


Voie Générale et Voie Technologique

Voie Professionnelle



L’orientation

 La 3ème = une année déterminante !!

 L’orientation : représente la construction d’un projet et des 
choix 

 Elle repose sur un calendrier essentiel.

 En tant que Parents, vous allez l’aider dans ses réflexions, ses 
recherches, ses décisions, l’accompagner dans ce parcours.

 Pour cela, il est important de connaitre les voies de 
formation, les procédures et rencontrer les bons 
interlocuteurs 

 Importance d’un dialogue constant entre l’élève,     
sa famille et l’établissement.



Des temps pour accompagner la 
démarche d’orientation :

 2ème trimestre = 2ème temps de Janvier à mars

 les élèves et leur famille formulent leurs vœux provisoires sur la 
fiche de dialogue concernant les voies d’orientation : 

→Seconde générale et technologique ; 

→professionnelle (sous statut scolaire/apprentissage)            
→1 ère année de CAP (sous statut scolaire/apprentissage).

→Entretien d’Orientation Concertés, 

→JPO, Mini Stage, Entretiens avec la Psychologue du collège

→Soirée Info pour les parents on affine, on précise le projet

 Le conseil de classe 2ème Trimestre : donne un avis provisoire 

 Avril/Mai = on finalise le projet !!!

 Conseil de classe 3°trimestre :  proposition d’orientation 





L’orientation = processus continu 
au fil de l’année 

2 logiques 

L’ORIENTATION =
Correspond à la construction 
d’un projet d’avenir

L’AFFECTATION = 
Correspond à l’obtention 
d’une place dans la 
formation et l’établissement 
et de son choix

Anticiper la réflexion sur l’orientation permet que 
l’affectation se passe  dans les meilleures conditions !! 



Après la 3ème : 2 voies possibles

Voie Générale                                         Voie Professionnelle

3ème





La VOIE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE

Seconde Générale et 
Technologique

1ère GENERALE 1ère TECHNOLOGIQUE

TERMINALE GENERALE
TERMINALE TECHNOLOGIQUE : 

STMG/ STL / STI2D/ STD2A / ST2S /STAV STHR/ 
TMD



ORGANISATION DE LA SECONDE GT

 La 2nde GT= classe de détermination pour favoriser 
l’orientation en première 

 1ère Année dans l’enseignement générale et techno

 Permet aux élèves d’acquérir une culture G commune

 Des enseignements communs à tous 26h30

 Accompagnement personnalisé

 Heures de vie de classe

 Accompagnement au choix à l’orientation : 54H

 1 ou 2 option facultatives



Enseignements Communs

 FRANÇAIS 

 HISTOIRE GÉOGRAPHIE 

 LV A et LV B 

 SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

 MATHÉMATIQUES

 PHYSIQUE CHIMIE 

 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

 SCIENCES NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIES

 ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE



Sciences Numériques et 
Technologiques

 Prolongement de la pratique de la programmation 
(algorithme et informatique) dispensée au collège en 
mathématiques et technologie. 

 Thèmes abordés : - Internet : le web - les réseaux 
sociaux - les données structurées et leur traitement - la 
localisation, cartographie et mobilité - l'informatique 
embarquée et les objets connectés - photographie 
numérique



Sciences Economiques et Sociales

Faire acquérir aux élèves la maîtrise des notions et 
raisonnements essentiels en économie, sociologie et 
science politique. 

 Questionnements et objectifs d'apprentissage : -
 Comment les économistes, les sociologues et les politistes 

raisonnent-ils et travaillent-ils ? –
 Comment crée-t-on des richesses et comment les mesure-

t-on ? –
 Comment se forment les prix sur un marché ? - Comment 

devenons-nous des acteurs sociaux ? –
 Comment s’organise la vie politique ? - Quelles relations 

entre le diplôme, l’emploi et le salaire?



Les options en 2nde GT
 1 Enseignement de spécialité a choix: 3H

• Latin, Grec

• LVC  : Italien, Chinois, Provençal, Russe, Arabe / Chinois

• Arts : Arts plastiques, théâtre, histoire des arts, musiques 
/cinéma

• EPS

• Agronomie

 1 Enseignement technologique au choix : 1h30

• Management et gestion

• Santé social

• Biotechnologies

• Sciences Laboratoire

• Sciences de l’Ingénieur

• Création et Innovation Technologiques

• Culture Design



Les sections langues en 2nde

Section Européennes :

Lycée L’Empéri : section Allemand

Lycée Craponne : section Anglais



La voie Professionnelle 

 Que signifie choisir la voie professionnelle après la 
3ème?

 Quels diplôme prépare t on? Quelle différences 

Bac Pro / CAP……et après ? 

 Lieux de formation en voie Pro : Lycée pro /CFA

 L’affectation en voie pro 



La voie professionnelle 



Le CAP 
Certificat d’Aptitude Professionnelle





Les familles de Métiers : nouvelle 
voie professionnelle 

 14 familles de métiers depuis la rentrée 2019

 une orientation progressive

 Chacune regroupe plusieurs spécialités de BAC PRO

 Une 2de PRO commune à plusieurs spécialités 

 L’élève pourra découvrir la famille de métiers qui lui 
plaît,

 apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers 
d’un même secteur,

 choisir, à la fin de l'année de 2de professionnelle, son 
métier et sa spécialité en connaissance de cause.



Les familles de métier rentrée 2019

 1. Métiers de la construction durable, du bâtiment et 
des travaux public

 2. Métiers de la gestion administrative, du transport et 
de la logistique

 3. Métiers de la relation client

 4. Métiers de la Mer



Que regroupe ces principales familles?

Famille 1 : 

 Aménagement et finition du bâtiment 

 Interventions sur le patrimoine bâti maçonnerie

 Interventions sur le patrimoine bâti charpente

 Interventions sur le patrimoine bâti couverture

 Menuiserie 

 Ouvrages du bâtiment : métallerie

 Technicien du bâtiment : gros œuvre 

 Travaux publics



Famille 2 :
 Gestion Administration
 Transport 
 Logistique

Famille 3 : 

 Métiers de l’accueil
 Métiers du commerce et de la vente option A animation 

et gestion de l’espace commercial
 Métiers du commerce et de la vente option B prospection 

clientèle et valorisation de l’offre commerciale



Familles de métiers : rentrée 2020
1. Métiers des industries graphiques et de la communication

2. Métiers des études et de la modélisation numérique du 
bâtiment

3. Métiers de l’alimentation

4. Métiers de la beauté et du bienêtre : esthétique, 
cosmétique parfumerie

5. Métiers de l’aéronautique : option avionique, sytème, 
structure, aéronautique générale 

6. Métiers de l’hôtellerie et la restauration : cuisine, 
commercialisation et services en restauration



Rentrée 2021

7. Métiers du bois

8. Métiers du pilotage d’installations automatisées

9. Métiers de la maintenance

10. Métiers de la réalisation de produits mécaniques

11. Métiers du numérique et de la transition énergétique 



Journées Portes Ouvertes

 Lycée l’Empéri : 14 mars 2020

 Lycée Craponne 21 mars 2020

 Lycée Les Apilles : 03 avril et 04 avril 8h à 12h

 Lycée Latécoère : 14 mars 2020

 Lycée privé célony : 11 mars

 Lycée pro gambetta Aix : 21 mars

 Lycée pro privée Fontlongue : 08 février, 4 avril et 16 
mai

 MFR GARRACHON 14 mars



RESSOURCES ORIENTATION 



Personnes ressources 

Psy EN Collège : Permanences

 Mardi 13h30/17h00 et Jeudi 9h00/12h30

 Au cio Jeudi 13h30/17h00 

CIO :

 Lundi Jeudi Vendredi 8h30-12h30/13h30-17h00

 Mardi 13h30/17h00

 Mercredi 8h30/17h00

 Et pendant les vacances scolaires !!! 

9h00-12h00/13h30-16h30



Centre d’Information et d’Orientation : 

http://www.cio-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/

191 rue de Canesteu

ZI du Quintin

13300 Salon-De-Provence

Tel :

04 90 56 35 11

Site internet collège Roger Carcassonne :
http://www.clg-carcassonne.ac-aix-marseille.fr/spip/

Pages dédiées à l’orientation sur le site :
http://www.clg-carcassonne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique61

http://www.cio-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.clg-carcassonne.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.clg-carcassonne.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique61


MERCI 

POUR

VOTRE ATTENTION !! 

Mme GOYER 

Psychologue Education Nationale 


