
Après la 3ème

Catherine NONNET
Psychologue Education Nationale

Conseil en Orientation
Intervenant au Collège et au CIO

Au collège : cahier de rdv à 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 3ème

Rendez-vous, 
Séances 

classes, sites...

Stage de 3ème,
Portes ouvertes

Entretien d’orientation
avec les Prof Principaux

Stages en plus

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 (juillet)

Réflexion Actions



Ressources en Orientation

 Stage de découverte en entreprise et dispositifs tels que

Bravo les artisans : contacter la chambre des métiers CMA (1 semaine pdt les 

congés)

PASS métiers agriculture / PASS métiers commerces et industries CCI : de 1 à 5 

jours de découverte

 Info sur site du collège (en dec) : Portes ouvertes (Janvier - avril) et 

Mini-stages en Lycée (Fév - Avril)

Site Onisep pour info Bacs et Métiers + Onisep TV + sites des 

établissements

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

 https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021 ….

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021


Le site Eduscol pour toutes les informations concernant la réforme du baccalauréat :

http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-
demain.html

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html
http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation


Réforme en cours du lycée professionnel

La seconde professionnelle est organisée par familles de métiers pour un parcours plus progressif

Pour plus d’information :
http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html

Formations professionnelles : Baccalauréat 
professionnel en 3 ans et CAP en 2 ans

•Des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, quelle que soit la spécialité 
de bac professionnel.

•Des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité du 
bac professionnel

•Des périodes de formation en milieu professionnel
(22 semaines de stages réparties sur 3 ans).

Le CAP peut etre en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil

http://www.education.gouv.fr/cid130792/transformer-le-lycee-professionnel-former-les-talents-aux-metiers-de-demain.html


http://quandjepasselebac.education.fr/

http://quandjepasselebac.education.fr/


Pour Bac généraux et Techno après la 2nd GT

choisir les spécialités pour le nouveau bac



SITE www.secondes-premieres2019-2020
(bientôt actualisé)



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

Indispensable, à télécharger
Pour plus d’informations : ONISEP.fr   poitiers

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

