
 

 

 

Choisir son 

orientation 

après la 3ème 

 

Collège Albert Camus – Frontenay-Rohan-Rohan 

2019 – Sabine AUMAITRE - Psy EN – CIO de Niort 
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http://www.cio.ac-poitiers.fr/pied-de-page/le-cio-de-niort-2-235280.kjsp


Déroulé de la réunion Info Familles 

 

● Les différentes voies d'orientation après la 3ème 

● La voie générale et technologique 

● La voie professionnelle 

● Pour aller plus loin : documentation, JPO, CIO 
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            L’orientation après la 3ème 
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Quelques différences 
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La seconde générale et 

technologique  :  2nd GT 
 

 Vers le baccalauréat 2021 : 

fin des enseignements d’exploration en 2GT,  

fin des séries L/ES/S 

Test numérique de positionnement  

en français et en mathématiques 

Accompagnement personnalisé concentré sur la maîtrise 

de l'expression écrite et orale 

Aide à l'orientation pour accompagner vers la classe de 

première (54h annuelles) 

 

6 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/24/0/Depliant_d_information_Bac_2021_942240.pdf


 

BACCALAUREAT 2021 
 

 

 

LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Classe de 2GT  : Enseignements communs (obligatoires) 

- Français :       4h 

- Histoire-Géographie :     3h 

- LVA et LVB (enveloppe globale):   5h30 

- Sciences Economiques et Sociales:  1h30 

- Mathématiques :     4h 

- Physique-Chimie :     3h 

- Sciences de la Vie et de la Terre :   1h30 

- Education Physique et Sportive :   2h 

- Enseignement Moral et Civique :   18h annuelles 

- Sciences Numériques et Technologie :  1h30 

- Accompagnement Personnalisé : selon besoin des élèves 

- Accompagnement au choix d’orientation 54 annuelles 

- Heures de vie de classe 7 



 

BACCALAUREAT 2021 
 

 

 

LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Classe de 2GT  : Enseignements optionnels (facultatifs)  

En rouge  =  au Lycée Venise Verte 

1 enseignement général au choix parmi : 

-  Langues et Cultures de l’Antiquité : Latin ou Grec : 3h  (en + des enseignements optionnels suivis  
par ailleurs) 

- Langue Vivante C  : Italien  3h 

- Arts : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel  ou histoire des arts ou musique ou Théâtre : 3h 

- EPS : 3h 

- Arts du cirque : 6h 

- Ecologie-agronomie-territoires-développement durable (en lycée agricole) : 3h 

1 enseignement technologique au choix parmi : 

- Management et Gestion : 1h30 

- Santé et social : 1h30 

- Biotechnologies : 1h30 

- Sciences et Laboratoire : 1h30 

- Sciences de l’Ingénieur : 1h30 

- Création et Innovation Technologiques 1h30 

- Création et culture-design : 6h 

- Hippologie et équitation ou pratiques sportives (en lycée agricole) : 3h 

- Pratiques sociales et culturelles (en lycée agricole) : 3h 

-     Atelier artistique : 72 h annuelles 
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BACCALAUREAT 2021 
 

 

 

LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

La voie générale 
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BACCALAUREAT 2021 
 

 

 

LA CLASSE DE SECONDE 

VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

La Voie technologique 
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BACCALAUREAT 2021 
 

 

 

BACCALAURÉAT 2021 : LES NOUVEAUTÉS 
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Lycée Professionnel 
 

Nouveautés à la prochaine rentrée : 

- CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des besoins 
de l’élève 

- Test de positionnement en CAP1 : maths et français 

- Apprentissage possible dans  lycées professionnels 

- Taux d’insertion  rendu public 

- 2de Pro organisée par famille de métiers 

- En Term. Pro : choix d’un module « Insertion » 

- ou d’un module « Poursuite d’études » 
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●Bac Professionnel ? 

● prépare à la vie active.  

● offre une qualification qui répond à la demande 

des entreprises.  

● s’appuie sur un métier et intègre des périodes de 

formation sur le terrain.  

● permet aussi la poursuite d’études, en BTS  

● + de 100 spécialités professionnelles de bac pro. 

(ex : ASSP, Cuisine, Maintenance des véhicules, Commerce, 

Transport-Logistique, Systèmes Numériques, Technicien du bâtiment, 

Métier de l’Electricité et des environnements connectés etc.) 
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http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-baccalaureats-professionnels
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Rentrée 2019 : seconde PRO 
 

* Soit 2de PRO de spécialité 
 
* Soit 2de PRO d'une Famille de métiers 
 
3 premières familles pour la rentrée 2019 : 
-  Métiers : construction durable, du bâtiment et des travaux publics 
- Métiers : gestion administrative, du transport, de la logistique et 

sécurité 
- Métiers : relation client (accueil-relation client, commerce- vente) 
 
Puis à venir, les métiers de : l’aéronautique, réalisation de produits 
mécaniques, numérique et transition énergétique, maintenance des 
équipements industriels et des véhicules, pilotage d’installations 
automatisés, industries graphiques et communication, bois, construction 
durable et BTP, beauté et bien-être, hôtellerie-restauration, métiers de 
bouche. 
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Possibilité de préparer les formations 
professionnelles par apprentissage 

- Avoir 16 ans ou 15 ans (dérogation si trop 

jeune) à la sortie d’une classe de 3ème 

- Trouver un employeur  démarche 
de l ’élève et de la famille 

Il faut : 

Salaire : de 25 à 75% du SMIC 

5 semaines de congés par an 

- un apprenti 
- un employeur 
- un C.F.A. ou un UFA Unité de Formation d'Apprentis en lycée 

  

Contrat de travail entre : 

Formation : 1/4 du temps 
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http://www.uqih.cma-niort.fr/se-former-apprendre-un-metier.html
http://www.uqih.cma-niort.fr/se-former-apprendre-un-metier.html


Quelle formation choisir ?  

S’informer et vérifier 

Portes ouvertes des établissements (Janvier - avril) 

Info sur ONISEP Poitou en janvier et au collège 

 

Mini-stages de découverte en Lycée Professionnel (Janvier - avril) 

 

Périodes de découverte en entreprise = stage 

 + Bravo les artisans 

 

Site Onisep + onisep TV + sites des établissements 

 

 ONISEP Quizz orientation / IMADU / Oriane 
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Des ressources numériques 

• Dépliant Bac 2021 

• FAQ Bac 2021 

• Memo parents collège 

• Guide après 3ème  

• Grille horaire 2.GT 

• Grille horaire 1èreet Term. voie Générale 

• LP rénové 

• Grille horaire Bac Pro 

• Grille horaire CAP 

• Où se former ? 
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../Depliant_d_information_Bac_2021.pdf
../Depliant_d_information_Bac_2021.pdf
../Questions_reponses_bac_2021.pdf
../Questions_reponses_bac_2021.pdf
../MEMO-PARENTS-COLLEGE_WEB-3.pdf
../MEMO-PARENTS-COLLEGE_WEB-3.pdf
../MEMO-PARENTS-COLLEGE_WEB-3.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2019
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2019
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Publications-pour-les-collegiens/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2019
../MEMO-PARENTS-COLLEGE_WEB-3.pdf
../../DOC GUIDES/Enseignements classe Seconde - extrait BO29du1972018.pdf
../../DOC GUIDES/Enseignements classe Seconde - extrait BO29du1972018.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
../../DOC GUIDES/Infographie_LP_12_points_cles_(2)_988356(1).pdf
../../DOC GUIDES/Infographie_LP_12_points_cles_(2)_988356(1).pdf
../../DOC GUIDES/Infographie_LP_12_points_cles_(2)_988356(1).pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/92/4/grille_horaire_eleve_en_baccalaureat_professionnel_1028924.pdf
../../DOC GUIDES/Infographie_LP_12_points_cles_(2)_988356(1).pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/92/9/grille_horaire_eleve_en_CAP_1028929.pdf
../../DOC GUIDES/Infographie_LP_12_points_cles_(2)_988356(1).pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
../../DOC GUIDES/Infographie_LP_12_points_cles_(2)_988356(1).pdf


Quelques Journées  
Portes Ouvertes (JPO) sur Niort 

 * Voie générale et technologique 

● Lycée de la Venise Verte :  

    09/02 matin 

 

* Voie professionnelle sous 

statut scolaire 

● Lycée G.Barré : 16/03 matin 

● Lycée P.Guérin : 09/03 matin 

● LycéeT.Jean Main : 09/02 matin 

 

* Voie pro en apprentissage 

● CFA de Niort : 23/03 

* Lycée agricole 

● Lycée horticole de Niort : 09/03 
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http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-apres-3e


Rendez-vous  possible 

Avec  le Professeur Principal 

Avec Sabine  AUMAITRE - Psychologue Education Nationale 

=> Contacter la Vie Scolaire pour rdv  (permanence le jeudi 

au collège)                                                                   

--------------------------------------------------------------------------- 

Au C.I.O. de NIORT Centre d’Information et d’Orientation 

(4 rue François Viète 79000 Niort, 3ème étage) 

Sur RDV (environ 1h) du L au V de 9h-12h30 et 13h30-17h 

 Le mercredi jusqu’à 18h 

 Ouvert aussi pendant les vacances scolaires  

Attention NOUVEAU numéro de tél  : 05 16 52 69 29 
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