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            Après la 3ème

            Catherine NONNET
    Psychologue Education Nationale
              Conseil en Orientation
         Intervenant au Collège et au CIO

Au collège : rdv auprès de la vie scolaire
      

Service public gratuit, ouvert à tous.
Ouvert pendant les vacances scolaires

CIO   4 rue Viete  
79005 Niort cedex  

 Tél   05 16 52 69 29



Agenda en 3èmeAgenda en 3ème

Rendez-vous, 
Séances 

classes, sites...

Portes ouvertes, 
stage de 3ème

Entretien d’orientation
avec les Prof Principaux

Mini stages en 
lycée ...

Décembre    Fevrier/Mars Mai/Juin

Conseil de classe 1er 
trimestre

Conseil de classe 
2ème trimestre

Voeux provisoires

Conseil de classe 
3ème trimestre

Voeux définitifs

Décision

Affectation puis 
inscription

Réflexion     Actions



Question à se poser 

Études générales
sur le même principe que le collège

3 ans au lycée + 2 à 5 ans d'études (ou plus) pour se 
spécialiser

ou

Études professionnelles
pour apprendre directement un métier après la 3ème

ou se spécialiser dans un secteur professionnel



            L’orientation après la 3ème



Seconde générale et technologique Seconde professionnelle

D D

1res et Tales générales

Pour se préparer à 
des études 
supérieures longues

Pour approfondir 
ses 
connaissances 
générales     

1res et Tales technologiques

STMG Sciences et technologies du 
management et de la gestion

STI2D Sciences et technologies 
industrielles et du 
développement durable

ST2S, STL, STD2A, STAV, 
STHR

Pour découvrir un secteur 
professionnel   

Pour envisager des études 
supérieures courtes avec une 
ouverture sur les études 
longues

3 bac très différents ...3 bac très différents ...

Pour être préparé à 
l’exercice d’un ou plusieurs 
métiers    

Pour s’insérer dans la vie active 
ou envisager des études 
supérieures
   

1res et Tales professionnelles

Près de 100 spécialités dans 
les domaines de la 
production et des services

D

1 Tronc commun pour tous
et

3 enseignements de 
spécialité en 1re

2 enseignements de 
spécialité en Tale



  LA VOIE GÉNÉRALE  
    ET 

TECHNOLOGIQUE



La  2nd GT

 Vers le baccalauréat 2021 :

Test numérique de positionnement en début d'année 
pour permettre à chacun de savoir où il en est en 
français et en mathématiques

Accompagnement personnalisé tout au long de 
l'année concentré sur la maîtrise de l'expression 
écrite et orale

Aide à l'orientation pour accompagner vers la classe 
de première (54h annuelles)





Lien http://eduscol.education.fr/bac2021

http://eduscol.education.fr/bac2021
http://eduscol.education.fr/bac2021


LES ENSEIGNEMENTS EN SECONDE
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■Enseignements communs
Français : 4 h
Histoire - Géographie : 3 h
Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30
Mathématiques : 4 h
Physique-chimie : 3 h
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) : 1 h 30
Education physique et sportive : 2 h
Enseignement moral et civique : 0h30
Sciences Economiques et Sociales : 1h30
Sciences numériques et technologie : 1h30

■ Accompagnement personnalisé de 2h hebdomadaires AP
■ 54h annuelles dédiées à l’orientation
■ Enseignements optionnels (facultatif)
■



PARTICULARITES : fiches de candidature pour 

Sections européennes : dossier remis par le collège

Sections binationales : ABIBAC (Alld) BACHIBAC (Esp) ESABAC 
(italien)

Sections sportives : tests de sélection organisés par les lycées

Lycée Pilote Innovant International LP2I près du Futuroscope : 
orienté vers les technologies nouvelles + travail par projet



Après la seconde : 

Bacs généraux : un socle commun et des enseignements 
de spécialités à choisir : 3 en 1ère puis 2 en terminale.         
Les appellations Bac L, ES et S disparaissent.

ou
Bacs Technologiques  

STMG (Management et Gestion) / STL (Laboratoire) / ST2S (Santé et 
Social) / STI2D (Industrie et Développement Durable) / STAV (Agronomie 
et Vivant) / STD2A (Design et Arts Appliqués) / STHR Hôtellerie et 
Restauration / Musique et Danse

Site  ONISEP.fr  :  Au  lycée / au lycée général et techno



La voie générale : en 1ère et en Terminale
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Enseignements de spécialité en 1ère généraleEnseignements de spécialité en 1ère générale

ArtsArts

Histoire, géographie, géopolitique 
et sciences politiques

Histoire, géographie, géopolitique 
et sciences politiques

Humanités, littérature et 
philosophie

Humanités, littérature et 
philosophie

Langues, littératures et cultures 
étrangères

Langues, littératures et cultures 
étrangères

Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité

Littérature, langues et cultures de 
l’Antiquité

MathématiquesMathématiques

Numérique et sciences 
informatiques

Numérique et sciences 
informatiques

Physique chimiePhysique chimie

Sciences de la vie et de la terreSciences de la vie et de la terre

Sciences de l’ingénieurSciences de l’ingénieur

Sciences économiques et socialesSciences économiques et sociales

L’élève choisit 3 enseignements 
de spécialité en première
Il en conserve 2 en terminale

L’élève choisit 3 enseignements 
de spécialité en première
Il en conserve 2 en terminale

les établissements ne pourront pas 
proposer l’ensemble des 
enseignements de spécialité

les établissements ne pourront pas 
proposer l’ensemble des 
enseignements de spécialité

Biologie Ecologie (en lycée 
Agricole)

Biologie Ecologie (en lycée 
Agricole)



Enseignements optionnels en 1ère généraleEnseignements optionnels en 1ère générale

Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :Un seul enseignement optionnel possible en première (3 h), parmi :

Langue vivante CLangue vivante C

ArtsArts EPSEPS Langue et cultures de l’AntiquitéLangue et cultures de l’Antiquité

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
-Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
-Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Deux enseignements optionnels possibles en terminale (3 h chacun)
-Poursuite de l’enseignement optionnel choisi en première (le cas échéant)
-Choix d’un enseignement optionnel disponible uniquement en classe de terminale parmi :

Mathématiques expertesMathématiques expertes

Mathématiques 
complémentaires
Mathématiques 

complémentaires

Droit et grands enjeux du monde contemporainDroit et grands enjeux du monde contemporain

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité

Pour les élèves ayant choisi Mathématiques en discipline de 
spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline 
de spécialité

Pour les élèves n’ayant pas choisi Mathématiques en discipline 
de spécialité

 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
 Les enseignements optionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat
 Les enseignements optionnels de terminale sont à choisir en fonction du projet de poursuite d’études
 Les enseignements optionnels n’apportent pas de point supplémentaire pour le baccalauréat



Au lycée de la Venise Verte 
rentrée 2020



Cette Brochure est remise aux élèves en mars

Pour plus d’informations et    autres  adresses 
sur notre secteur : ONISEP Poitou Charentes

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


Après la 2nd : la voie technologique

8 séries : STAV  ST2S  STDAA   STHR  STI2D  STL  STMG  STMD

Enseignement appliqué : observation et expérimentation

Travail en groupe et en autonomie

Travaux pratiques en salle informatique, en salle de 
technologie, en laboratoire...



La Voie technologique

18



STMG Management et gestion

Intérêts : fonctionnement de 
l’entreprise, analyse des décisions, 
performances, impact des stratégies, 
relations au travail

Programme : économie, droit, 
management, expression écrite et 
orale (français et langues)

Services financiers, commerciaux, 
marketing, Ressources Humaines…

Poursuites d’études :

BTS ou DUT commerce, gestion, 
communication, assistant de direction, 
comptabilité, tourisme…

Ecoles de commerce (bon dossier)

4 spécialités :

Gestion et finance

Marketing

Systèmes d’information de gestion

Ressources humaines et 
communication



STI2D Industrie et développement 
durable
Intérêts : industrie, innovation 
technologique, transition énergétique

Programme : maths, physique-chimie

Démarche d’analyse fondée sur 3 
approches : énergie, information, 
matière.

But : création de solutions techniques

Poursuites d’études :

BTS ou DUT énergie, logistique, 
maintenance, informatique industrielle, 
génie civil…

Ecoles d’ingénieur (bon dossier)

4 spécialités :

Énergies et environnement

Architecture et construction

Systèmes d’information et 
numérique

Innovation technologique et 
écoconception



ST2S Santé et social

Intérêts : relations humaines, 
domaine social ou paramédical

Programme : biologie et 
physiopathologie humaines (grandes 
fonctions d’être humain, prévention et 
traitement des maladies), sciences et 
techniques sanitaires et sociales (état 
de santé et bien-être social d’une 
population, politiques sociales et de 
santé publique, dispositifs et 
institutions sanitaires et sociaux…)

Poursuites d’études :

BTS, DUT ou Ecoles du secteur 
paramédical et social

Métiers du paramédical  : aide-
soignant, infirmier, pédicure-
podologue, psychomotricien, 
audioprothésiste, technicien en 
analyses biomédicales, manipulateur 
en électroradiologie médicale, 
auxiliaire de puériculture…

Métiers du social : assistant de 
service social, conseiller en économie 
sociale et familiale, éducateur 
spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants.



Bac STL Laboratoire

Intérêts : manipulations et démarche 
expérimentale en laboratoire, étude de  
produits (santé, environnement, 
industrie…)

Programme : maths, physique-chimie, 
biologie, biochimie, sciences du vivant + 
techniques d’observation, de mesure et 
d’analyse de fabrication de produits

Poursuites d’études :

BTS, DUT biologie, chimie, de 
l’environnement, paramédical… 

Ecoles d’ingénieur (bon dossier)

2 spécialités :

Biotechnologies

Sciences physiques et chimiques en 
laboratoire



Bac STAV Agronomie et vivant
Intérêts : biologie, écologie, agriculture, 
environnement (aménagements des espaces, 
protection des milieux naturels, 
agroalimentaire…)

Programme : culture scientifique, 
technologique et spécifique à l’enseignement 
agricole :  biologie-écologie, physique-
chimie, maths, sciences économique-sociales 
et de gestion, sciences et

technologies agronomiques

Poursuites d’études :

BTSA, DUT dans l’agriculture, l’agronomie, 
aquaculture, gestion et maîtrise de l’eau, 
agroalimentaire, environnement…

Certificats de spécialisation agricole

Ecoles d’ingénieur (bon dossier)

5 spécialités :

technologies de la production 
agricole

transformation alimentaire

aménagement et valorisation des 
espaces

services en milieu rural

sciences et technologies des 
équipements

8 semaines de stage



Bac STHR Hôtellerie et restauration

Intérêts : gestion hôtelière, 
restauration et services

Programme : économie et gestion 
hôtelière, sciences et technologies 
culinaires et des services, 
alimentation-environnement, 
langues, LV3 possible

Poursuites d’études :

BTS, DUT domaine hôtelier, 
compta-gestion, tourisme, commerce 
et services

Écoles hôtelières

Ecoles de commerce (bon dossier)

4 semaines de stage en 1ère



STD2A Design et Arts Appliqués

Intérêts : applications de l'art 
(graphisme, mode, design...), 
conception et réalisation d'objets 
(vêtements, meubles, ustensiles...) ou 
d'espaces.

Programme : Étude des mouvements 
artistiques, des démarches créatives, 
des matériaux, pratiques en arts visuels

 

Poursuites d’études :

BTS arts appliqués

DMA diplôme des métiers d’art

Écoles de design



Vers le Baccalauréat 2021
•

•Épreuves finales 60% :
•
Fin de première : Français écrit + oral

•
En Terminale : 3 épreuves écrites
• - Philosophie
• - 2 disciplines de spécialité choisies
• + 1 oral de 20 minutes
•   (projet préparé depuis la 1ère)

•

•Contrôle continu 40% :

•
Épreuves communes organisées

•     au cours des années de première   

•     et terminale
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LA VOIE 
PROFESSIONNELLE : 
le CAP et le Bac 
Professionnel  



Le CAP  très spécialisé  : 2 ans
(parfois en 1 ou 3 ans)

Pour les élèves intéressés par un métier précis

   ex : coiffure, maçon, boucher, sérigraphie industrielle…

Enseignement général 40 %

Enseignement professionnel 60 %

Stages en entreprise 12 à 16 semaines sur les 2 ans

Après : insertion professionnelle

    ou Poursuite d'études sous conditions (Bac Pro, BP, MC)



Bac Professionnel (3 ans)
Élèves intéressés par un domaine professionnel

     ex : bâtiment, commerce, mécanique, social…  

+ de 100 spécialités professionnelles (diapos suivantes)

Enseignement général 50 %   et    Enseignement professionnel 50 %

     (atelier, laboratoire, salle informatique)

Stages en entreprise 22 semaines sur les 3 ans

En terminale professionnelle    :   choix d’un module « INSERTION » ou « POURSUITE 
D’ETUDES »



Possibilité de sections européennes en lycées professionnels







Depuis la rentrée 2019 : vers une transformation de la voie 
professionnelle          

       - un test numérique de positionnement en 2nd)
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- la 2nde professionnelle progressivement structurée par famille de 
métiers (l’intitulé de la spécialité apparait en 1ère prof)
9 premières familles pour la rentrée 2020 :
-   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 (accueil-relation client, commerce- vente)
- Métiers de l’hôtellerie restauration
- Métiers de l’aéronautique
- Métiers de la beauté et du bien être
- Métiers de l’alimentation
- Métiers des industries graphiques et de la communication
- Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment
-
 
A la rentrée, choix d’1 famille de métiers ou bien d’1 spécialité de Bac 
Professionnel  (diapos précédentes, listes des spécialités de bacs prof)

■





Recrutements particuliers : dates 
limites

•CAP Accompagnement éducatif Petite enfance (Bressuire)

•CAP Bijouterie-joaillerie option sertissage (Bressuire)

•CAP Agent de sécurité (Angoulême et St jean d’Angély)

•BAC Pro Métiers de la sécurité (Poitiers, St Jean d'Angély)

•Bac Pro Aéronautique option structure (Rochefort)

•Bac Pro MELEEC (électrotechnique), MEI (mécanique générale) , Systèmes 
Numériques avec La Marine Nationale  (La Rochelle, Châtellerault)

•BAC Pro Gestion d’une entreprise hippique (Montmorillon)

•BAC Pro Élevage Canin et Félin (Montmorillon)

•Formations Maritimes (La Rochelle)

•

•DOSSIERS à demander au 2eme trimestre / précisions prochainement



Possibilité de préparer les formations 
professionnelles (Bac prof, CAP) par 

apprentissage

  - Avoir 16 ans ou 15 ans (dérogation 
sous condition) à la sortie d’une classe de 
3ème

  - Trouver un employeur (démarche 
personnelle)

Il faut : :

SalaireSalaire : de 25 à 75% du SMIC
5 semaines de congés par an

- un apprenti
- un employeur
- un C.F.A. ou un UFA en lycée
 

Contrat de travailContrat de travail entre :

Formation Formation : 1/4 du temps



      ATTENTION   /  VOEUX
Seconde pro et CAP : nombre limité de places

Certaines formations ( recrutements spécifiques)

Formuler un maximum de vœux (4 possibles)

Certaines sections sont très demandées !!

Affectation en juin

Inscription début juillet

Privé : c’est à la famille de prendre contact avec l’établissement  
RDV obligatoire à prendre



Apprentissage : c’est à la famille de trouver l’employeur



Ressources en Orientation 

Info sur site du collège : Padlet

Portes ouvertes (Janvier - avril) et Mini-stages en Lycée



Stage de découverte en entreprise

Bravo les artisans / PASS métiers agriculture / PASS métiers industrie / Pass CCI

Site Onisep + onisep TV + sites des établissements

 Horizons 2021 (pour les spécialités de 1ère en bac général)

ONISEP Quizz orientation / Oriane.info

Et WEB MEMO Collège

Testez vous et passez des questionnaires en ligne  !



http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

Pour plus d’informations : ONISEP.fr

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


SITE  www.secondes-premieres2019-2020



       Portes ouvertes  LEGT et LP

Lycée de la Venise Verte       15/02 matin

Lycée Paul Guérin Niort         14/02 et 15/02 matin
Lycée J Macé Niort                14/02 et 15/02 matin
Lycée et LP St André             15/02 matin

LP T J Main  Niort                   15/02 matin
LP G Barre  Niort                    20/03 et 21/03 matin
Lycée Horticole Niort              14/03  journée

LP Haut Val de Sèvre St Maixent    14/02 et 15/02 matin
LP Les Grippeaux Parthenay          13/03 et 14/03 matin

CFA Niort         28/03 journée
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