
Réunion d’information 

des parents d’élèves de 3ème :

Mme BENCHIKH Sarah, PsyEN

Voie professionnelle/ Voie générale et 

technologique Rentrée 2022



La Psychologue de l’Education Nationale
Education, Développement et Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle

Madame BENCHIKH

Au Collège : Henri Cahn

 Le Mardi journée

 Par mail: Sarah.benchikh@ac-creteil.fr

Au Centre d’Information et d’Orientation: 01 48 76 04 10

Le Lundi après midi



Calendrier d’orientation en 3ème

• De janvier à février Vœux provisoires:
• Seconde générale et technologique

• Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage)

• 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

• Au conseil de classe du 2e trimestre, un avis provisoire d’orientation est donné.

• Mai, vœux définitifs.

• Au conseil de classe du 3e trimestre, l’équipe pédagogique répond aux vœux des

familles,

• Elle est validée si elle correspond au vœu de l’élève,

• Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si elle diffère du vœu de l’élève.

• Juin: les élèves reçoivent leur notification d’affectation et s’inscrivent dans leur futur

établissement.
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La voie professionnelle
C’est quoi?



La voie professionnelle

Pour se former aux métiers de demain

■Objectif: Acquérir des enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.

■Deux diplômes professionnels peuvent être préparés :

• Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi ou une poursuite d’études.

• Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans l’emploi ou poursuivre des études supérieures.

■La formation peut être suivie :

• Sous statut scolaire dans un lycée, avec des périodes de stage en entreprise chaque année

• En apprentissage dans un lycée ou dans un CFA, avec un contrat de travail auprès d’un employeur.



La voie professionnelle 

Tests de positionnement (seconde PRO ET 1ère CAP) numérique en français et en 

mathématiques. 

Accompagnement personnalisé et choix d’orientation.

 Co-intervention de deux enseignants (2 disciplines).  

Un chef-d’œuvre (individuel / collectif)  à réaliser et à présenter à l’examen (BAC ou 

CAP), témoin des compétences acquises par les élèves au cours de leur cursus.



Le Parcours du bachelier professionnel



 Inscription du 31 Janvier au 22 Avril

Entretien de motivation et d'information dans 
l'établissement d'accueil (en présentiel ou distanciel jusqu’au 
25 mai)

Ex de formation:

- Conduite et service routier

- Communication et métiers de l’imprimerie

- Métiers de la mode

- Métiers de l’hotellerie et de la restauration

- Métiers de la beauté et du bien être

PASSPRO



Coefficients 2de pro



Exemples de

taux de pression-Juin 2021

Spécialité Établissement Capacité
Nombre de 

demandes en 
vœu 1

Taux de 
pression

Bac pro Métiers du 
numériques et 

transitions 
énergétiques

LP Louis Armand 96 104 108%

Bac pro Métiers de la 
mode

LP La Source 26 23 88%

Bac pro Maintenance 
véhicules autos

LP Cugnot 40 58 145%

Bac pro MRC LP Jean Moulin 96 126 131% 13



La voie générale et 

technologique  
Nouvelle réforme



Objectifs des baccalauréats

Attention: réforme « Bac 2021 » Une nouvelle organisation d’enseignement: fin des séries en voie générale

Les séries ES (économie et sociales), S (scientifiques) et L (littéraire) disparaissent

L’organisation du lycée général et technologique, comme les programmes d’enseignements, va évoluer pour

préparer au nouveau baccalauréat:

 Des enseignements communs, pour acquérir une large culture humaniste et scientifique ouverte aux

enjeux de l’avenir.

 Des enseignements de spécialités choisis par l’élève et s’accentuant entre la 1ère et la Term (3

enseignements en classe de 1ère et 2 en classe de Terminale).



Tronc commun

Au lycée général et technologique, la classe de seconde 

est commune à tous les élèves

Tests de positionnement : 

français/mathématiques 

Accompagnement 

personnalisé 

Orientation 

Choix d’option(s) générale(s) et / ou 

technologique(s)

Français

Histoire-Géographie

Langue vivante A et langue 

vivante B

Sciences économies et sociales 

Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences de la vie et de la terre 

Education physique et sportive 

Enseignement moral et civique 

Sciences numériques et 

technologie



2nde Générale et technologique 

• Tronc commun pour tous 

• 3 enseignements de 

spécialité en 1ère

• 2 enseignements de 

spécialité en Terminale 

• Pour approfondir des 

connaissances générales

• Pour se préparer à des 

études supérieures 

longues

• Tronc commun pour tous

• 3 enseignements de spécialité 

en 1ère 

• 2 enseignements de spécialité 

en Terminale 

•

• STMG / STI2D / ST2S / 

STD2A / STL/ STHR

• Pour découvrir un domaine 

technologique (dynamique de 

projet)

• Pour envisager des supérieures 

courtes avec une ouverture sur 

des études longues

1ère et Tales Technologiques 1ère et Tales Générales 

Objectifs des baccalauréats



…En 1ère GÉNÉRALE (par exemple)

■ Enseignements communs

■ Français : 4h

■ Histoire-géographie : 3h

■ LVA et LVB : 4h30

■ Éducation physique et sportive : 2h

■ Enseignement scientifique : 2h

■ Enseignement moral et civique : 

18h annuelles

■ 1 enseignement optionnel au plus*

(3h hebdomadaires par option) à 

choisir parmi : 

■ Langue vivante

■ Arts

■ Education physique et sportive

■ Langues et cultures de l’antiquité
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■ 3 enseignements de spécialité (4h 

hebdomadaires par spécialité) à choisir parmi : 

■ Mathématiques

■ Physique-chimie

■ Sciences de la Vie et de la Terre

■ Sciences économiques et sociales

■ Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques

■ Humanités, littérature et philosophie

■ Langues, littératures et cultures étrangères et 

régionales

■ Numérique et sciences informatiques

■ Sciences de l'ingénieur 

■ Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 

■ Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre 

ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire 

des arts)

■ Biologie écologie (dans les lycées agricoles 

uniquement)



L’enseignement scientifique, c’est quoi?

Enseignement interdisciplinaire mobilisant plusieurs champs scientifiques : 

Physique, Chimie, Sciences de la vie, Sciences de la Terre, Mathématiques 

et Informatique. 

Pas une simple juxtaposition des trois disciplines scientifiques : Enseignement 

construit autour d’un projet pédagogique collectif pour tous les élèves de 

première

Sujets abordés: codage, intelligence artificielle, bioéthique, grands enjeux 

environnementaux.



Calendrier des épreuves en 1ère



Calendrier des épreuves en terminale
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LV Spécialités 1ere générale Bacs généraux et technologiques

Anglais

Espagnol

Allemand

Section euro: 

anglais

- SES 

- Sc. De l’ingénieur

- SVT

- Physique/Chimie

- Maths

- Hist géo, géopolitique, sci po

- Langues, littérature et cultures 

étrangères

- Numériques et sciences informatique

-Bac STI2D Énergies et environnement/ Systèmes d’information 

numérique/ Innovation technologique et éco-conception

LV1 CAP Bacs professionnels

Anglais - Étude et définition de produits industriels PASSPRO

- Métiers de l’électricité et de ses environnements 

connectés

- Systèmes numériques option A: sureté et sécurité des 

infrastructures et C: réseaux informatiques

Lycée Louis Armand 



LV Spécialités 1ere générale bacs technologiques

Anglais

Allemand

Espagnol

Section 

euro: 

anglais

-SES

-SVT

- Physique/Chimie

- Maths

- Hist géo, géopolitique, 

sci po

- Humanités, littérature 

et philo

- Langues, littérature et 

cultures étrangères

-Bac STMG option: Mercatique ou 

Ressources humaines

Lycée Edouard Branly



LV Spécialités 1ere générale Bacs généraux et technologiques

Anglais

Allemand

Espagnol

- SES

- SVT

- Physique/Chimie

- Maths

- Hist géo, géopolitique, sci po

- Humanités, littérature et philo

- Langues, littérature et cultures 

étrangères

Bac ST2S

Bac STMG: Gestion finance, mercatique, 

ressources humaines

Lycée Paul Doumer



Etablissements CAP
BAC PRO (3 ans)

2nde professionnelle (Champs/familles 
des métiers ou filières)

Spécialités de
Bac professionnel
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Site Val de Beauté :

Lycée des métiers du 
commerce de la 

vente des services

Équipier Polyvalent du 
Commerce

Métiers de la relation client

Métiers du commerce et de la vente 
option: Animation et gestion de 
l’espace commercial 

Métiers du commerce et de la vente 
option: Prospection-clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale

Métiers de l’accueil

Site La Source :

Lycée des métiers 
des arts, du 

spectacle et de la 
création textile

Métiers de la mode, du vêtement et 
du cuir

Métiers de la Mode 
(spécialisation vêtements)

Artisanat et métiers d’art :
option tapisserie d’ameublement

Artisanat et métiers d’art
Option : tapisserie d’ameublement 

(spécialisation : tapisserie en siège ou 
tapisserie en décoration d’intérieur)

L.P. Michelet
(Fontenay-sous-Bois)

- Electricien

(en formation initiale et 
en apprentissage) 

Maintenance industrielle
Maintenance des équipements 
industriels (en formation initiale)

Métiers de la relation client 

Métiers du commerce et de la vente 
option: Animation et gestion de 
l’espace commercial 

Métiers du commerce et de la vente 
option: Prospection-clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale

Equipements techniques-énergie
Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air

L.P. Jean Moulin
(Vincennes)

Métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique 

Logistique
Gestion-Administrative 

Métiers de la relation client

Métiers du commerce et de la vente 
option: Animation et gestion de 
l’espace commercial 

Métiers du commerce et de la vente 
option: Prospection-clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale
Métiers de l’accueil



Le choix d’orientation et 

d’affectation 





De nouveaux services numériques pour les 

familles: 



Téléservices Orientation: Dialogue famille-Conseil de Classe                                  

Saisir les intentions provisoires et les demandes définitives de voies d’orientation:

2DE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE, 2DE PROFESSIONNELLE, 1RE ANNÉE DE CAP

•Consulter la réponse du conseil de classe, d’en accuser réception (intentions provisoires) et de 

faire part de leur accord ou désaccord (choix définitifs)

•Consulter la décision d’orientation du chef d’établissement au 3e trimestre ; celle-ci correspond 

à la proposition de la famille s’il y a accord. 

•Si vous refusez la proposition du conseil de classe, un RDV avec le chef d’établissement vous 

sera proposé.









Après validation:

• Un récapitulatif est affiché

• Un e-mail est envoyé au 
représentant légal qui a 
effectué la saisie

• Il reste possible de modifier les 
intentions jusqu’à la fermeture  
du service. Seul le représentant 
légal ayant fait la saisie peut 
effectuer des modifications

• Les intentions saisies sont en 
lecture seule pour le second 
représentant légal



Téléservices Affectation (TSA) Choix des lycées et des spécialités de formations 

Saisie et enregistrement des vœux: Du 9 Mai au 31 Mai

• Saisie maximum de 15 vœux (5 hors AC) et jusqu'à 10 pour l'académie de

Créteil, Les vœux sont à classer par ordre de préférence

•Conseil de classe 3e tri: autour du 7/06

•Résultats Affelnet: 30/06, le 01/07 sur TSA



• Vous pouvez saisir dans le moteur de recherche la formation 
souhaitée

• Ou utiliser les filtres proposés



Principes sur la sectorisation

Voie PRO  PAS DE SECTEUR (niveau académique) 

VOIE GT       SECTEUR: P.Doumer, L.Armand et Branly, ou en fonction de 

votre adresse si vous n’habitez pas Bry

CHANGEMENT DE SECTEUR: SUR DEROGATION



Les différentes commissions

 Commission assouplissement carte scolaire, 

bonus médical, 3e fragiles: dossier autour du 16 

Mai

 Commissions ont lieu début Juin

 Commission Appel 3e: 15/06



Se documenter

Seconde Première 2021-2022

Horizon 2021

ORIANE (test d’orientation)

ONISEP

JPO — Journées Portes Ouverte Orientation 

(portes-ouvertes-orientation.com)

https://www.portes-ouvertes-orientation.com/


Je reste disponible pour toute(s) question(s) 


