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Les grandes étapes de l’orientation en 3e

1er trimestre
• Information sur l’orientation et premier conseil de classe. 

2e trimestre
• Intentions d’orientation exprimées sur la fiche de dialogue.  
• Avis du conseil de classe sur les intentions.

Avril à mai 
• Dossier de demande d’orientation et d’affectation dans un établissement public. 

(Affelnet)
Juin
• Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e trimestre et décision 

du chef d’établissement.
➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive.
➜ Si désaccord  : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de          

saisine de la commission d’appel.
• Choix des enseignements optionnels de 2de ou de spécialité de diplôme 

professionnel.
Tout au long de l’année : entretiens personnalisés d’orientation.
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Les voies d’orientation après la 3e

 La 1re année de CAP

 La 2de professionnelle

 La 2de générale et technologique 
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Voie professionnelle

(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Voie générale*

Tale générale

1re générale

2de générale et technologique

Tale technologique

1re technologique

Tale professionnelle

1re

année

2e

année

BPACAP/A

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3e

Voie 

technologique

Des formations différentes, plusieurs diplômes
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La voie 

professionnelle
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Les familles de métiers proposées à la rentrée 2019 :

•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, du commerce et de la vente



Classe de 3e

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Tale professionnelleCAP/A

BAC PRO

CAP = premier niveau de qualification pour l’emploi
Attention, tous les secteurs professionnels ne proposent pas le CAP

► CAP ou bac pro ?

↘ Passage possible de 2de pro à 2e année de CAP
↘ À l’issue du CAP, la poursuite possible en 1re pro



Démarche

➜ Rechercher une entreprise d’accueil ( recherche individuelle ou en 
liaison avec les CFA)

➜ Signer un contrat avec l’employeur

Cursus complet ou partiel, selon le parcours antérieur 

Lieu
Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes 
de travail chez l’employeur 

Conditions 
Avoir entre 16 et 30 ans (ou 15 ans révolus et avoir terminé la 

classe de 3
ème

)

Rémunération
Selon l’âge et l’année d’étude (375 - 1 168 €)

► Se former en apprentissage
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EMPLOI DU TEMPS EN CAP 

30h par semaine
➜

 Enseignements technologiques et professionnels 60%
+ Périodes de formation en milieu professionnel

12 à 14 semaines en 2 ans

 Enseignements généraux 40%

► Le CAP
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Réforme en cours



Le Bac pro permet 

- d’exercer directement un métier 

- de poursuivre dans le supérieur, 
notamment en BTS (2 ans).

↘ Durée : 3 ans après la 3e ou 2 ans 

après un CAP de spécialité adaptée 
au bac choisi

↘ Lieu : en lycée, ou en CFA avec 

périodes de travail chez 
l’employeur pour l’alternance. 

► Le bac pro
REFORME EN COURS
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► Le bac pro
REFORME EN COURS
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► Le bac pro
REFORME EN COURS
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EMPLOI DU TEMPS en Bac Pro

30h par semaine

Enseignements technologiques et professionnels  50%
+ Périodes de formation en milieu professionnel

18 à 22 semaines en 2 ans

Enseignements généraux 40%



La voie générale 

& technologique
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► Le bac 2021

Bulletins 
1re et Tale

10%

Contrôle continu
30%

Épreuves finales
français, philo, 

spécialités, oral
60%
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Évaluation
• 40 % = contrôle continu commencé en classe de 1re 

(dont 10 % bulletins scolaires)
• 60 % =épreuves terminales : socle de culture commune + spécialités.

Modalités
• 1 épreuve anticipée (français) en 1re + 4 épreuves en cours de terminale
• Modalités nouvelles pour les élèves en situation de handicap :  

renforcement de l’école inclusive.

Épreuves finales
➜ Deux épreuves au choix
➜ Philosophie
➜ Épreuve orale = présentation d’un projet

• adossé à une ou deux spécialités au choix
• suivie de discussion avec le jury 

► Le bac 2021
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► La réforme en cours

Rentrée 2019 
 les classes de seconde et de première sont rénovées avec de nouveaux 

horaires et de nouveaux programmes
 2e et 3e trimestre de l’année scolaire 2019-2020 : deux séquences d’épreuves 

communes de contrôle continu en classe de 1re

 juin 2020 : épreuves anticipées de français en 1re

Rentrée 2020 
 la classe de terminale générale est rénovée
 2e trimestre : séquence d’épreuves communes de contrôle continu 
 printemps 2021 : deux épreuves écrites de spécialité
 juin 2021 : épreuve écrite de philosophie et épreuve orale terminale

Juillet 2021 
 Nouveau bac
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Vers le bac 2021 

 à la rentrée, test numérique de positionnement (expression écrite 
et orale, maths)

 choix entre la voie générale et la voie technologique  en fin de 2GT

 Voie générale :  choix de 3 enseignements de spécialité pour la 
classe de 1re (à réfléchir durant l’année de 2GT)

 Voie technologique : choix de 3 enseignements de spécialité en lien 
avec le bac technologique choisi

 accompagnement personnalisé tout au long de l’année

 aide à l’orientation (54h)

► La 2de générale et technologique
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10 enseignements

• Français                 4h

• Histoire-géo         3h

• LV a et LV b           5h30

• Sciences économiques et 
sociales                  1h30

• Maths                     4h

• Physique-chimie   3h

Total : 26h

de base 

• SVT – Sciences de la vie et de la terre                         
1h30

• EPS – Éducation physique et sportive                   
2h

• EMC – Enseignement moral et civique                     
18h annuelles

• Sciences numériques et technologies
1h30

► La 2de générale et technologique



2  enseignements   optionnels 
1 enseignement général de 3 H au choix

 Langues et cultures de l’Antiquité 
(LCA),latin ou grec 

 LV c (étrangère ou régionale)

 Arts : arts plastiques ou cinéma 
audiovisuel ou danse ou histoire des 
arts ou musique ou théâtre

 EPS

 Arts du cirque * (6h)

 Ecologie agronomie territoire 
développement durable (dans les 
lycées agricoles) 

au plus
1 enseignement technologique au choix:

 Management et gestion

 Santé et social
 Biotechnologies
 Sciences et laboratoire
 Sciences de l’ingénieur 
 Création et innovation technologique 
 Création et culture – design    6h
 Hippologie équitation ou autres pratiques   

sportives,(Ets agricoles)            3h
 Pratiques sociales et culturelles (Ets agricoles)  

3h
 Pratiques professionnelles (Ets agricoles)   3h
 Ateliers artistiques 72h annuelles

► La 2de générale et technologique

1h30



■Deux volets:

‒ Soutien de l’élève dans sa progression, en fonction de ses besoins

‒ Accompagnement de l’élève dans ses choix d’orientation et son projet 
d’études (54 heures/an) :

Objectifs

■ Découvrir le monde professionnel

■ Connaître les formations et les débouchés de l’enseignement supérieur

■ Élaborer son projet d’orientation

2 types d’action

■ Accompagnement par les personnels de l’Education nationale

■ Information sur les métiers et les formations organisée 

par la Région, les partenaires associatifs ou de l’enseignement supérieur

UN GUIDE : « Accompagnement à l’orientation au LGT »

Test de positionnement Français – Maths 

Accompagnement personnalisé



La voie générale

24



► Enseignements voie générale 

1► SOCLE DE CULTURE COMMUNE 1re Tale

Français 4h

Philosophie 4h

Histoire géographie 3h 3h

Enseignement moral & civique 0h30 0h30

LVA et LVB 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement scientifique 2h 2h

4 composantes 
1 ► Socle de culture commune  2 ► Enseignements de spécialité
3 ► Enseignements optionnels  4 ► Orientation 
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► Enseignements voie générale

2► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re 2 en Tale

Physique chimie

4 H 6 H

Sciences de la vie et de la terre

Histoire géographie, géopolitique et sc.
politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues littératures et cultures étrangères

Sciences économiques et sociales

Mathématiques

Biologie écologie (lycées agricoles)

• Numérique et sc. informatiques

• Sc. de l’ingénieur

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts
26



► Enseignements voie générale

3 ► ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS*
*1 en 1re et éventuellement un 2e en terminale

1re Tale

Arts

3 H 3 H
Langues et cultures de l’Antiquité

EPS

LV3

AUTRES OPTIONS POSSIBLES EN TERMINALE
• Mathématiques expertes,
• Mathématiques complémentaires,
• Droit et grands enjeux du monde contemporain 

4 ► ORIENTATION
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ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 
DE 1ère

LACROIX L Michel E Ferroul M L KING
(Agricole)

Beausejour
(privé)

Physique chimie X
X
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X
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X
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X

Sciences de la vie et de la terre

Histoire géographie, géopolitique et 
sc. politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues littératures et cultures 
étrangères

Sciences économiques et sociales

Mathématiques

Biologie écologie (lycées agricoles)

Numérique et sc. informatiques

Sc. de l’ingénieur

Littérature, langues et cultures de
l’Antiquité

Arts

Bassin de Narbonne



La voie 

technologique
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► 1re technologique

Enseignements communs à toutes les séries

↘ Français (en 1re seulement) : 3h
↘ Philosophie (en tale) : 2h
↘ Histoire géographie : 1h 30
↘ Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h de techno LV)
↘ Éducation physique et sportive : 2h
↘ Mathématiques : 3h
↘ Enseignement moral et civique : 18h/an
↘ Un accompagnement de l’orientation

Enseignements de spécialité
3 enseignements de spécialité en 1re, puis 2 en terminale (sauf en TMD)
choix en fonction de la série visée
Enseignements optionnels (2 au +) 

• Langue vivante C (seulement pour la série STHR) 
• Arts (au choix : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique ou théâtre)
• Éducation physique et sportive
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► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

ST2S
Sciences et 
technologies de la 
santé et du social

- Physique, chimie pour la santé
- Biologie et physiologie humaines
- Sciences et techniques 

sanitaires et sociales

- Chimie, biologie et physiopathologie 
humaines
- Sciences et techniques sanitaires et 
sociales

STAV
Sciences et 
technologies de 
l’agronomie et du 
vivant (uniquement
en lycée agricole)

- Gestion des ressources et de 
l’alimentation
- Territoires et sociétés
- Technologie (aménagement / 
production / agroéquipement / 
services / transformation)

- Gestion des ressources et de 
l’alimentation
- Territoires et technologies

STD2A
Sciences et 
technologies du 
design et des arts 
appliqués

- Physique, chimie
- Outils et langages numériques
- Design et métiers d’art

- Analyse et méthode en design
- Conception et création en design et 
métiers d’art
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► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

STHR
Sciences et 
technologies de 
l’industrie et du 
développement 
durable

- Enseignement scientifique, 
alimentation, environnement
- Sciences et technologies culinaires 
et des services
- Économie, gestion hôtelière

- Sciences et technologies culinaires 
et des services, enseignement 
scientifique, alimentation,
environnement
- Économie, gestion hôtelière

STI2D
Sciences et 
technologies de 
l’industrie et du 
développement 
durable

- Innovation technologique
- Ingénierie du développement 
durable
- Physique, chimie et 
mathématiques

- Ingénierie, innovation et 
développement durable +, au choix, 
architecture et construction/ énergie 
et environnement/ innovation 
technologique et écoconception/ 
systèmes d’information et numérique
- Physique, chimie et mathématiques

STL
Sciences et 
technologies de 
laboratoire

- Physique, chimie et 
mathématiques
- Biochimie, biologie
- Biotechnologies ou sc. physiques 
et chimiques en laboratoire

- Physique, chimie et mathématiques
- Biochimie, biologie, biotechnologies 
ou sciences physiques et chimiques 
en laboratoire
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► Les spécialités en classe de techno

Bac 1re techno Terminale

STMG
Sciences et 
technologies du 
management et 
de la gestion

- Sciences de gestion et numérique
- Management
- Droit et économie

- Management, sciences de gestion et 
numérique +, au choix, gestion et 
finance / mercatique / ressources 
humaines / système de gestion
- Droit et économie

TMD
Techniques de 
la musique et 
de la danse

-Option instrument
- Option danse

- Option instrument
- Option danse
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Qui peut m’aider?

 Votre professeur principal 

 Le professeur documentaliste au 

CDI

 Le psychologue de l’éducation 

nationale, conseil en orientation 

de l’établissement 

 CIO  de NARBONNE : 

04/68/32/61/75

ouvert tous les jours. accueil sur 

rendez vous
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Des questions ?



Pour en savoir plus

• Pour le lycée professionnel :

• 2 news letters : 29 août et 9 novembre

• Site eduscol

• Pour le lycée général et technologique :

• 6 news letters : 27 mars, 4 mai, 4 juin, 29 août,3 
octobre, 13 novembre

• 16 juillet : note relative à l organisation et modalités 
d’évaluation

• 6 septembre : Note de service sur les enseignements 
de spécialité 

• 26 septembre : : note de service sur l orientation en fin 
de 2GT et le choix des enseignements de spécialité



Merci de votre 
attention
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