
Que faire après la 3ème ?
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Le Bac Général 
• En 3 ans (après la 3ème) dans un lycée général et technologique

• 2nde : enseignements communs

• 1ère et Terminale: 
o Enseignements communs : 

o Enseignements de spécialités è se renseigner auprès des établissements

Ø3 spécialités en 1ère

Ø2 spécialités en Tle

Français (en 1ère)
Philosophie (en Tle)

Histoire - Géographie Enseignement moral et 
civique

Langue vivante A
Langue vivante B

Education physique et 
sportive

Enseignement 
scientifique

Arts Langues, littératures er 
cultures étrangères et 
régionales

Histoire géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques

Humanités, littérature et 
philosophie

Mathématiques Numérique et sciences 
informatiques

Littérature et langues et 
cultures de l’Antiquité

Physique Chimie Sciences de la vie et de la 
Terre

Sciences de l’ingénieur Sciences économiques et 
sociales

Biologie écologie (dans lycées 
agricoles)



Le Bac Technologique 

• En 3 ans (après la 3ème) dans un lycée général et technologique

• 8 séries : enseignements généraux + technologiques
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-
general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-
terminale

• Objectif è poursuite d’études dans enseignement supérieur (BUT, 
BTS, licences, écoles de commerce, d’ingénieur...)

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale


Les séries technologiques

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable
• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant
• STL : Sciences et technologies de laboratoire

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
• S2TMD : Sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse
• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

A partir 
d’une 2nde

spécifique



Où vont les bacheliers technologiques ?

Source : onisep

Formation pour Bac +2 ou Bac +3 :
- BTS (Brevet de Technicien Supérieur) – 2 

ans
- BUT (Bachelor Universitaire de 

Technologie) – 3 ans
- Ecoles spécialisées : d’art, de commerce, 

de comptabilité, du paramédical, du 
social

Formation pour Bac + 5  :
- Université (licence, master)
- Prépa TB, TSI, TPC, ECT
- Ecoles d’ingénieurs, de commercehttps://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-

faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-
technologique

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-technologique
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Le Bac Professionnel 
Ø 3ème prépa-métiers : permet de découvrir des métiers tout en suivant les enseignements classiques dispensés en 3ème:

• Enseignements disciplinaires + Enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles + Stages et 
périodes d'immersion en milieu professionnel

Ø Bac Professionnel en 3 ans (après la 3ème)

• Voie scolaire dans les lycées professionnels
ou voie de l’apprentissage dans les CFA (centre de formation d’apprentis)

• En 2nde pro : choix d’ une famille de métiers (parmi 14+5 nouvelles en 2021) ou d’une spécialité dans les secteurs de la 
production et du service :

• Découvrir la famille de métiers qui plaît (entre 2 et 10 spécialités)
• Apprendre les savoir-faire commun
• Choisir en fin de 2nde sa spécialité et son métier

• Enseignements professionnels  (42%) + enseignements généraux (33%)
+ Périodes de formation en milieu professionnel (25%)

• Diplôme validé è emploi ou poursuite d’études dans enseignement supérieur ou spécialisation



Bac Pro : Les 19 familles de métiers + spécialités
• Métiers de l’aéronautique

• Métiers de l’alimentation

• Métiers de l’hôtellerie et restauration

• Métiers de la beauté et du bien-être

• 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 mer

• Métiers de la relation client

• Métiers des études et la modélisation numérique du bâtiment
• Métiers des industries graphiques et de la communication

• Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules

• Métiers de la réalisation d’ensembles mécaniques et industriels

• Métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement

• Métiers des transitions numérique et énergétique

• Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées

• + 36 spécialités hors familles de métiers

Enseignement agricole :

• Métiers de l’alimentation – bio – industrie – laboratoire 

• Métiers de la nature – jardin – paysage – forêt

• Métiers des productions

• Métiers du conseil vente

+ 2 spécialités hors familles:

• Services aux personnes et aux territoires

• Technicien en expérimentation animale

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-professionnelle/La-voie-professionnelle-
se-transforme/Les-familles-de-metiers

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-professionnelle/La-voie-professionnelle-se-transforme/Les-familles-de-metiers


Où vont les bacheliers professionnels ?

Source : Onisep

Formation en 1 an :
- Certificat de spécialisation (CS agricoles)
- Formations Complémentaires d’Initiative 

Locale (FCIL) : besoin précis en 
qualification

- Mentions complémentaires (MC)

Formation pour Bac +2 ou Bac +3 :
- BTS (Brevet de Technicien Supérieur) – 2 

ans
- BUT (Bachelor Universitaire de 

Technologie) – 3 ans
- Ecoles spécialisées : d’art, de commerce, 

de comptabilité, du paramédical, du 
social

Formation pour Bac + 5  :
- Université (licence, master)
- Quelques rares CPGE TSI et ECT (sur 3 

ans)



Classe de 3ème

2nde générale et technologique
2nde

technolo
gique

2nde

professionnelle
1ère année de 

CAP

2ème année de 
CAP

C.A.P.

1ère

professionnelle

Terminale  
professionnelle

Bac 
Professionnel

1ère générale

Terminale  générale

Bac Général

1ère technologique

Terminale  
technologique

Bac 
Technologique

Voie générale et technologique Voie professionnelle

Etudes supérieures longues : 
université, PASS, CPGE, écoles 

d’ingénieur, de commerce, IEP …

Etudes supérieures courtes : 
université, BUT, BTS …

Vie active

spécialisations



Le CAP : Certificat d’Aptitude Professionnel

• En 2 ans (après la 3ème)
• Possibilité d’apprentissage
• Environ 200 spécialités dans la plupart des secteurs d’activités : 

notamment ceux de l’industrie, du commerce, des services et de 
l’agriculture
• En lycée professionnel ou en CFA (centre de formation d’apprentis)

CAP agricole en établissement d’enseignement agricole
• Objectif : favoriser les parcours personnalisés et progressifs
• Enseignements professionnels (1/2) + enseignements généraux (1/2)
• Périodes de formation en milieu professionnel

• Diplôme validé è emploi ou spécialisation



Sites à consulter
• Onisep (site d’informations sur les métiers et les formations)

Ø que faire après la 3ème ?

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Que-faire-apres-la-3e

Ø Liste des bacs technologiques

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-
et-terminale

Ø Liste des familles de métiers en 2nde Pro

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-professionnelle/La-voie-professionnelle-se-transforme/Les-
familles-de-metiers

• Ministère de l’éducation / eduscol
Ø Exemple : détail sur les séries technologiques

https://eduscol.education.fr/635/lycee-technologique

https://www.education.gouv.fr/la-voie-technologique-au-lycee-7574

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Que-faire-apres-la-3e
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-professionnelle/La-voie-professionnelle-se-transforme/Les-familles-de-metiers
https://eduscol.education.fr/635/lycee-technologique
https://www.education.gouv.fr/la-voie-technologique-au-lycee-7574


Pour vous aider
• Le Centre d’Information et d’Orientation de Puteaux:

CIO de Puteaux
2 cours Maréchal Leclerc
01 49 03 74 20

• Journées Portes Ouvertes des lycées

• Salon de l’Etudiant spécial Parents (novembre)
• Salon de l’apprentissage, de l’alternance et métiers (janvier)
• Salon de l’Etudiant de Paris (février)
• Tous les salons et dates sur le site : 
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html

https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html


Quel lycée choisir ?

Ce choix dépend :

- Du projet de l’élève (CAP, Bac Pro, 2de GT, 2de STD2A, options 
proposées par les lycées …)

- Du dossier de l’élève (notes et appréciations dans les bulletins, 
essentiellement les bulletins de 4e)



Un projet particulier ?
Une orientation en 2de GT compliquée ?
• Se renseigner au plus vite sur les filières à suivre (CAP, Bac 

technologique, Bac professionnel) 

• Notamment pour les élèves qui sont passés de justesse en 
vue d’une Seconde professionnelle

= Beaucoup de filières professionnelles proposées mais parfois 
aussi assez élitistes



Le rôle du collège
• Conseiller chaque élève en fonction de son projet et de son dossier (entretien individuel d’orientation)
• Préparer les élèves aux entretiens avec les proviseurs des lycées 
• Accompagner les familles dans le choix des lycées

MAIS … 

• Ce sont les familles qui restent le moteur des inscriptions

• Être scolarisé à Bienheureux Charles de Foucauld ne signifie pas être pris obligatoirement dans un lycée 
privé : tout dépend du dossier de l’élève (notes et commentaires), de l’entretien avec la famille et des 
places disponibles dans l’établissement

• À La Trinité : les dossiers des élèves du groupe sont regardés en priorité, mais l’inscription n’est pas 
automatique non plus



Calendrier de l’orientation en 3e
Septembre – décembre : 
üDémarche de préinscription auprès des établissements privés catholiques 

sous contrat 
Ø dossier à déposer dès le premier jour d’ouverture des inscriptions
Ø candidater dans plusieurs lycées

üRendez-vous éventuels dans les établissements privés catholiques sous contrat.

Mai :
ü Inscriptions dans le public via la plate-forme AFFELNET (réponses fin juin)

Juin :
ü Conseils de classe de fin de 3e trimestre avec décision d’orientation proposée



Lycées intégrés par la promotion 2020-2021
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 99%
Lycées	privés	sous	contrat 87%
Lycée	polyvalent	La	Trinité	(Neuilly-sur-Seine)	
Anciennement	Georges	Guérin 25%
Lycée	Passy	Buzenval	(Rueil-Malmaison) 7%
Lycée	Montalembert	(Courbevoie) 27%
Lycée	Saint	Dominique	(Neuilly-sur-Seine) 11%
Lycée	Notre-Dame-de-Boulogne	(Boulogne) 1%
Lycée	Passy-Saint	Honoré	(Paris	XVIe) 6%
Lycée	Sainte-Croix	(Neuilly-sur-Seine) 3%
Autres	(Blanche	de	Castille,	Albert	de	Mun,	Lubeck,	Saint	
Jean	de	Passy,	Saint	Thomas	de	Villeneuve,	Hautefeuille,	
Saint	Cyr) 7%
Lycées	publics(Agora	à	Puteaux,	Joliot-Curie	à	Nanterre,	
autres) 11%
Lycées	hors	contrat 1%
SECONDE	PROFESSIONNELLE	 1%
CFA	Maisons-Laffitte	(CAP	Palfrenier-soigneur)	 1%


