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Le conseil de classe de Troisième décide du passage :

•en 2° générale et technologique

•en 2° professionnelle

•en CAP

Quelles sont les orientations proposées après la 3e ?



Le redoublement n’est pas un choix d’orientation possible

La décision de redoublement est d’ordre pédagogique. Elle est 
exceptionnelle et n’intervient pas à l’initiative des représentants 
légaux.

Lorsqu’un élève redouble un accompagnement pédagogique 
spécifique est mis en place.

Le redoublementLe redoublement



Classe de 3ème

2nde Bac pro1ère année de CAP 2nde GT

1ère professionnelle2ème année de CAP 1ère technologique

Terminale techno

1ère générale

Terminale généraleTerminale pro

Poursuite d’études ou Insertion professionnelle

BTS, Licence professionnelles

Poursuite d’études  OBLIGATOIRE

BTS, DUT, écoles, 
concours,…

Licences, 
universitaires, 

écoles, prépas,…

Ecoles spécialisées, Licences et Masters professionnels, …

Insertion professionnelle ou poursuite d’études selon choix et types d’études

Typologie des études post-troisième

Voie professionnelle Voie Générale et Technologique

Typologie des études après la 3e 

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2



L’orientation est avant tout une démarche personnelle…. 

Choix d’une filière professionnelle ou poursuite en Seconde Générale et 
Technologique
   

Intérêts scolaires et personnels + Résultats scolaires = Projet professionnel réaliste

Aide aux choix : Tout au long de l’année
=> Echanges avec professeur principal
=> Stages et rencontres professionnels
=> Mini-stages, Portes-ouvertes, Forums, Salons
=> Entretiens avec PsyEN : 

-au CIO : ouvert pendant les vacances scolaires et le mercredi après-midi sur RDV

=> Entretiens avec un conseiller :
- à la cité des métiers 



…dans laquelle l’établissement vous aide.

Info orientation

Stage en 
entreprise

Forum des 
métiers

Visite cité 
des 
métiers



=> Classe de détermination pour choisir un bac technologique ou des spécialités pour un bac 
général 
 

=> Projet d’études post-bac, notamment les grandes écoles et l’université
    

=> Niveau scolaire et autonomie suffisants (avis favorable du conseil de classe)
     

=> Possibilité de demander de rester à GSBE sans assurance d’être pris (des critères à remplir)

 => Le bac technologique n’a pas le même objectif que le bac professionnel. En effet, il oriente le 
titulaire vers la poursuite d’études en BTS ou BUT tandis que le bac professionnel prépare à l’entrée dans 
la vie active (les meilleurs élèves en bac pro peuvent enchaîner sur un BTS mais c’est assez rare).

 Seconde générale et technologique 



 Choix de 3 spécialités en 1ère (4h/sem. chacune)
 Seulement 2 des 3 spécialités en Terminale (6h /sem.)

 Spécialités à fort coefficient, Le choix doit se faire 
judicieusement selon mon intérêt porté à la matière et ma 
capacité à la réussir

     Le choix d’études post-bac peut aussi avoir son importance

 Choix d’enseignements optionnels 

La voie générale



Avant de parler orientation parlons Bac….. 



• Les enseignements de spécialité dans l’établissement sont :

 Mathématiques

Physique-Chimie

SVT

Géo Politique

SES

 éventuellement une spécialité via le CNED

La voie générale à GSBELa voie générale à GSBE



Les voies technologiques



Passerelle vers le BTS (bac +2)



La voie générale à GSBEPasserelle vers le BUT (bac +3)



La voie générale à GSBEPasserelle vers les Instituts de Formation en Soins Infirmiers

Pour faire 
infirmier(e) il faut 
soit faire une série 
générale, soit ST2S 



Voie professionnelle
 

CAP : 2 ans, près de 250 spécialités
Bac pro : 3 ans, près de 80 spécialités
   

Finalités : 
Insertion 
Poursuite d’études
   

2 types de formations : 
    

 Voie scolaire Statut d’élève
-Formation en lycée professionnel + stages en 
entreprise (12 à 16 semaines en CAP ; 22 en bac 
pro)
-Vacances scolaires
Public : Vœux Affelnet, Résultats scolaires
Privé : Démarches des familles

 Apprentissage Statut d’apprenti
-Formation en CFA + entreprise
-Rémunérations
-5 semaines de congés payés sur l’année
Public et privé : Démarches auprès du CFA, Recherche 

de patron et Vœux Affelnet de recensement. 

La voie professionnelle



La voie professionnelle



Sources d’informations

Sites internet  de l’ONISEP :
- Commander des brochures
-https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Colleg
e#Orientation-au-college

-http://www.horizons21.fr/

Professeur Principal  
   

et

Au Centre d’Information et d’Orientation de 
Marseille

ouvert pendant les vacances scolaires sur RDV

A la cité des métiers de Marseille
Ouvert 5 jours sur 7 sans RDV 

(Visite le 6 janvier matin)

Accompagnements au choix

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College#Orientation-au-college
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College#Orientation-au-college


Ne pas subir ! Etre acteur de son orientation en se faisant accompagner



Souhaits d’orientation : quelle est la procédure ?

Etape 1
1- Au cours du 2nd trimestre de 3ème les familles 
expriment leurs vœux provisoires sur une fiche 

dialogue que nous vous fournirons.

Etape 2

2- Au 3ème trimestre les vœux définitifs sont 
examinés au cours du conseil de classe à partir 

de la fiche de dialogue.



Souhaits d’orientation : quelle est la procédure ?

Etape 3

1- Lorsque les propositions du CC sont conformes aux 
demandes de la famille, le CE prend la décision 

conformément à la proposition du CC

2- Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux 
demandes de la famille, le CE la reçoit afin de les 
informer des propositions du CC et recueillir leur 

observations. S’ouvre alors une nouvelle phase de 
dialogue



Quelques critères :

 Avoir eu un comportement conforme aux attentes du projet 
d’établissement.

Avoir des moyennes à peu près égales à celles de la classe.

Ne pas être en difficulté dans plus de deux disciplines 
fondamentales.

Être volontaire et fournir les efforts demandés.

Pour être admis en Seconde à GSBE



de votre attention, je vous remercie …

Des questions avez-vous ?
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