
APRES LA TROISIEME

Année 
2013/2014

Après la 
troisième



Choisir sa voie...

Classe de troisième

Voie générale et 

technologique 

Voie 

professionnelle



La voie professionnelle :

Bac Pro, CAP



1ère année CAP

2ème année CAP

CAP

Bac professionnel

BTS ( 2 ans)

Première professionnelle

Terminale professionnelle

3ème

2nde professionnelle 

Vie active

1ère technologique

Term. technologique

Bac technologique



En lycée 

professionnel

 8 à 12 semaines de 

stage en entreprise

 50% 

d’enseignement 

général 

 Statut de lycéen

 Vacances scolaires

En Centre de Formation 

d’Apprentis (CFA)

Jeune de 16 ans ou 15 

ans après une 3ème

35 heures de travail chez 

un employeur par semaine

 Alternance : 1/3 au CFA 

et 2/3 en entreprise

 Statut d’employé

 même vacances que les 

salariés

 Une rémunération

2 façons de préparer un BAC PRO ou 
un CAP :



La voie 

générale et technologique



Seconde générale et technologique

Voie générale Voie technologique

Première générale

Terminale générale

Bac général

L,ES,S

Bac technologique

STMG,STI2D,ST2S,STL

ETUDES SUPERIEURES

Logique de poursuite : Logique de poursuite :

Etudes longues (min bac+2/3ans) BTS / DUT ( 2 ans)

Première technologique 

Terminale technologique

troisième



3 BACCALAUREATS GENERAUX

ES Economique et Social,

L Littéraire,

S Scientifique. 

5 BACCALAUREATS TECHNOLOGIQUES

STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion ,

STI2D Sciences et Technologies Industrielles et du Developpement Durable 

ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du Social

STL Sciences et Technologies de Laboratoire,

STAV Sciences et  Technologies de l’Agronomie et du Vivant ,

Les Baccalauréats
(choix en fin de seconde)



3 BACCALAUREATS 

TECHNOLOGIQUES A 

RECRUTEMENT SPECIFIQUE 

FIN DE 3ème

STD2A Sciences et Technologies du 

Design et des Arts Appliqués

Hôtellerie

TMD Techniques de la Musique et de la 

Danse. 



Les recrutements particuliers

Création et Culture
Design (Bac STD2A)

Vauréal (95)
Sèvres (92)

EATC(Ecologie,
Agronomie, Territoire et
Citoyenneté) pour le Bac
STAV

ST Germain en laye

Bac Hôtellerie Guyancourt

Bac TMD Versailles

Lycée international ST Germain en laye



PROCEDURES

D’AFFECTATION : COMMENT

S’INSCRIRE ?



Comment se fait l’affectation en 
lycée professionnel :

La sélection des élèves se fait sur la base 

du dossier scolaire (notes des trois 

trimestres de 3ème)

Chaque élève a droit à 4 vœux en lycée 

public : un vœu = une  spécialité + un 

établissement.



Comment se fait l’affectation en 
lycée professionnel :

Des coefficients appliqués à chaque matière  

varient en fonction de la spécialité demandée

Exemples :

BAC pro 3 ans électrotechnique

Français x 2, Maths x 4, LV1 x 2, Techno x 3,

Physique  x 4

BAC pro 3 ans gestion administration

Français x 6, Maths x 4, LV1 x 1, Techno x 2,

Hist-Géo x 1, LV2 x 1



La procédure Pass Pro

Formations du secteur de l’hôtellerie

restauration, des arts, de l’aéronautique, de

la sécurité, du transport et de la mécanique

moto

Lettre de motivation et entretien obligatoire 

en mars-avril 2014



Comment s'inscrire 
en alternance ?

Démarches personnelles.

Contacter le CFA et, parallèlement,

commencer à chercher un employeur.

Commencer les recherches le plus tôt

possible (février-mars)



Comment se fait l’affectation en 
lycée général et technologique ?

Sur décision du conseil de classe :

suivant les résultats de l’année, les

appréciations et l’avis des professeurs



Dossier d’affectation :



Calendrier
Avril-mai :
- Dossier donné aux parents au retour des

vacances de Pâques 

- Retour du dossier dans les 10 jours

- Vérification des dossiers au collège et retour aux 
parents en cas d’erreur

- Début de l’enregistrement des vœux par le 
collège mi mai

- Documents à remplir pour demande d’affectations 
spécifiques (infos transmises par le biais de 
Pronote ou du site du collège)



Calendrier
Juin :
- Conseils de classes vers le 15 juin (fiche de 

dialogue) 

- Si désaccord : entretien avec le principal du 
collège et modification éventuelle de vœux

- Commission d’appel : fin juin

- Retour des notifications d’affectations fin juin

- Inscriptions dans les établissements d’accueil fin 
juin début juillet



Et pour plus d’informations…

-Maryline Gogo (Conseillère d’orientation
psychologue)
Présence au collège le lundi, rendez-vous à prendre au
CDI

Permanence au CIO le mardi et mercredi après-midi

- CIO des Mureaux :
6, rue Gambetta

Tel : 01 34 74 25 36

www.orientation.ac-versailles.fr/cio-mureaux




