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Voie G et T                 Voie pro
• Ce qu’elle demande

 Approfondir ses 
connaissances 
générales

 Être prêt à suivre des 
études supérieures

• Ce qu’elle demande
 Aimer le concret et 

s’intéresser aux 
aspects pratiques d'un 
métier

 Avoir un projet précis et 
souhaiter une insertion 
rapide dans la vie 
active

Deux grandes voies après la 3ème



  S E C O N D E    G T  2nde 
spécifique SECONDE  PRO CAP1

BAC
GENERAL

BAC
GENERAL BAC TECHNOBAC TECHNO BAC PROBAC PRO

CAP2

Études longues
BAC + 5 ans
majoritairement

Études courtes
BAC + 2/3 ans
majoritairement

Insertion professionnelle
immédiate 

majoritairement



LA VOIE LA VOIE 
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

Diplôm
e

PRO



T R O I S I E M E

BAC PRO

C.A.P.
CERTIFICAT D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE

diplôme
niveau IV

SECONDE
PROFESSIONNELLE

PREMIERE
PROFESSIONNELLE

TERMINALE
PROFESSIONNELLE

Parcours
en 2 ans

C.A.P. 1

C.A.P. 2

diplôme
niveau V

Parcours
en 3 ans



Différences

• BAC Pro 3 ans

- Des compétences élargies
- Un niveau de qualification 

supérieur

• CAP 

- Des compétences bien 
spécifiques 



 cours au lycée
         enseignement général
         enseignement technologique et professionnel

 périodes de formation en entreprise :   
         22 semaines sur les 3 ans de Bac Pro

 temps partagé
         cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.)
         travail en Entreprise

Statut salarié   
        Contrat de 2 ans vers un CAP

 Contrat de 3 ans vers le bac professionnel                        

 contrat de travail       

   

Les Lycées 
professionnels 
préparent des Bacs pro 
le plus souvent

Les CFA préparent des 
CAP le plus souvent



L ’élève doit trouver lui-même un employeur

L ’élève signe un contrat avec l ’employeur dans les 15 jours 
qui suivent son 1er jour de travail. 

Le contrat peut être signé à partir du 1er juillet 
Il y a deux mois d ’essais

Le nombre de rupture de contrat entre juillet et décembre 
est élevé

Il est indispensable de prévoir une formation en Lycée pro 
en cas de rupture de contrat



Les organismes référents 
dans la Nièvre

• La Chambre des métiers et de l’artisanat
    03.86.71.80.60

http://www.bourgogne-alternance.fr

• La Chambre de commerce et d’industrie
    03.86.60.61.62

• La Chambre d’agriculture
    03.86.93.40.00
   

http://www.bourgogne-alternance.fr/




LA VOIE GENERALE ET LA VOIE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE





 Approfondissement des matières générales de 3e 

Découverte de nouvelles matières pour tester ses goûts et ses 
aptitudes en vue du choix d’une série de 1ère  

Soutien, approfondissement, aide méthodologique, travaux 
interdisciplinaires, aide à l’orientation…

 80% de l’horaire élève



au choix

1h30

 

  

au choix

1h30

Les enseignements d’exploration ne déterminent pas 
une orientation dans une série de bac



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h30
 hebdomadaire

 3h 
 3h 

 3h 



 

 

 

au choix

5h

6h

6h5h ou 6h
 hebdomadaires

Cas particuliers où les élèves n’ont pas d’enseignements d’économie à choisir



        Cas d'une seconde spécifique :

 

> Bac hôtellerie (Dijon, Auxerre) : 

          Restauration, cuisine, service, gestion hôtelière.. 

> Bac techniques de la musique et de la danse (Dijon) : 

          approfondissement de la technique et culture artistique soit en musique, 
soit en danse (pré-requis nécessaires)

> Brevet de technicien - Dessinateur en arts appliqués (Longchamp 21)

Ces formations nécessitent une seconde spécifique. Ces classes de seconde 
recrutent sur dossier et/ou tests de sélection.



Bac général et Bac général et 
bac technologiquebac technologique



enseignement théorique et abstrait

réfléchir / analyser  / synthétiser

argumenter / rédiger

travail personnel important

VOIE GENERALE        BAC GÉNÉRAL     
     

 analyser 
 commenter
 argumenter
 rédiger

Objectif poursuite d’études longues (Bac + 5)



F(x2)+xy2

xy+F(y2)



VOIE TECHNOLOGIQUE         BAC TECHNOLOGIQUE 
     enseignement appliqué 
       > observation    > expérimentation

     travail en groupe et en autonomie

     travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 
     en salle d’informatique, de technologie...

Objectif poursuite d’études en BTS ou DUT (Bac + 2)



Choisir un domaine 



PROCEDURESPROCEDURES

Il faut distinguer 

Procédure d'orientation

Et

Procédure d'affectation



L’élève et sa famille

Avant le 2nd conseil de classe 
VŒUX PROVISOIRES 

Avant le 3ème conseil de 
classe dossier d’orientation 
avec VŒUX DEFINITIFS

L’équipe éducative

ACCORD

Un dialogue s’établit entre le 
chef d’établissement et la famille

DESACCORD

DECISION d’ORIENTATION prise par la 
commission d’appel est IRREVOCABLE

DECISION 
d’ORIENTATION

APPEL dans les 3 jours

Donne son avis et émet des 
HYPOTHESES d’orientation

Fait des PROPOSITIONS 
d’orientation 



ATTENTION

L'avis favorable du conseil de classe sur le 
choix d'orientation de l'élève ne garantit pas 
pour autant l'affectation dans la formation 

souhaitée.



Il s'agit d'une procédure 
informatisée qui passe par le logiciel 

AFFELNET 
(AFFectation des ELèves via le NET)

Pour les lycées publics uniquement



Le traitement de l’affectation dans les lycées professionnels publics 
(demandes, classement, décision) est informatisé
 
L’affectation d’un élève dépend :

- des capacités d’accueil des lycées dans chaque formation
- de 3 critères : 

le premier vœu bénéficie de points supplémentaires

les notes de 3ème  
           (coefficients différents suivant les formations)

le bonus donné par le chef d’établissement 
 l’implication dans la scolarité
 l’implication dans la construction du projet
 l’implication dans la vie de la classe

Procédure Voie pro : les critères
Que prend on en compte pour affecter les élèves ?Que prend on en compte pour affecter les élèves ?



Taux d’attractivité (juin 2014)

Sections Cap 
acc.

Demandes en vœu 1 Taux 
attra.

Bac pro ASSP (services aux 
personnes, LP F. Mitterrand)

24 28 1,2

Bac pro Conducteur transport 
routier  (LP P Bérégovoy)

12 30 2,5

Bac Pro Boulanger pâtissier (LP 
F. Mitterrand Château Chinon)

24 78 3,3

Bac Pro Métiers de la sécurité 
(LP P. Bérégovoy)

12 40 3,3

CAP Petite enfance (LP Vauban, 
Auxerre)

24 42 1,8



 3 vœux de seconde professionnelle (BAC PRO) ou 1ère année de CAP 

1 /le Bac pro/CAP souhaité. 

2/ un autre Bac Pro/CAP ou le même dans un autre établissement.

3/ un autre Bac Pro/CAP

Exemple:
1/ 2nde  pro (Bac pro) Electrotechnique. LP P. G. De Gennes à Cosne
2/ 2nde pro (Bac pro) Electrotechnique LP P. Beregovoy à Nevers
3/ 2nde pro (Bac pro) Maintenance d’Equipements Industriels à P.G. De Gennes 

Exemple:
1/ 2nde pro  (Bac pro)  Commerce  LP P-G De Gennes
2/ 2nde pro (Bac pro) Commerce LP J. Rostand
3/ 2nde pro (Bac pro) Commerce LP R. Rolland

VŒUX DEFINITIFS 
Voie Professionnelle



 L’affectation se fait sur le deuxième EE (enseignements d’exploration)

Le traitement de l’affectation dans les lycées publics (demandes, classement, 
décision) est informatisé

       L’affectation d’un élève dépend :
-des capacités d’accueil des lycées dans chaque EE
-de 2 critères : 

l’origine scolaire des élèves .
La sectorisation *ne concerne pas tous les enseignements d’exploration . Le 
lycée de secteur est le lycée Romain Rolland à CLAMECY

les notes de 3ème

Procédure Voie G/T : les critères
Que prend on en compte pour affecter les élèves?Que prend on en compte pour affecter les élèves?



.

La sectorisation concerne 4 EE : 
      -  Méthodes et pratiques scientifiques
    - Littérature et sociétés
    - Sciences économiques et sociales
    - Principes fondamentaux d’économie et de gestion

- Les élèves sont donc prioritaires sur ces 4 EE au lycée Romain Rolland à Clamecy. 
Ces EE n’ont pas de capacité limitée.
- Les élèves seront obligatoirement affectés s’ils les choisissent au lycée Romain Rolland à 
Clamecy
- Ils ont très peu de chances d’être affectés s’ils les choisissent dans un autre lycée. 

Tous les autres EE ne sont pas sectorisés.
- Les élèves peuvent donc les demander dans le lycée de leur choix.
- Ils sont tous à capacité limitée, ce sont les notes de l’année qui permettront de classer les 
élèves et d’obtenir ou non l’affectation demandée. 
- C’est pourquoi, ils doivent impérativement formuler en dernier vœu un des 4 EE non limité 
dans leur lycée de secteur.

SECTORISATION



 1 seul vœu  si le choix porte sur des EE sectorisés dans leur lycée de secteur

ex : SES + Littérature et société à R. Rolland à Clamecy
SES + Méthodes et pratiques scientifiques à R. Rolland à Clamecy

 2 ou 3 vœux si le choix porte sur un autre EE ou sur un EE sectorisé mais dans un 
autre lycée que celui de secteur.

1er vœu : EE non sectorisé ou EE sectorisé hors lycée de secteur

2nd vœu : EE non sectorisé ou EE sectorisé hors lycée de secteur

3ème vœu : EE obligatoire dans le lycée de secteur 

ex : 1 / SES + Arts visuels à A. Colas 

 2/ SES + LV3 Russe à A. Colas
 3/ SES + Littérature et société à R. Rolland à Clamecy

VŒUX DEFINITIFS 
Voie Générale et Technologique

VŒUX DEFINITIFS 
Voie Générale et Technologique



Taux d’attractivité (juin 2014)

Sections Cap 
acc.

Demandes en vœu 1 Taux 
attra.

Arts visuels (A. Colas Nevers) 63 71 1,1

Création et culture design (A. 
Colas Nevers)

34 111 3,3

Santé et social (R. Follereau 
Nevers )

72 115 1,6

Sciences et laboratoires (J. Renard 
Nevers) 

36 114 3,2

Sciences et laboratoires (PGDG, 
Cosne) 

26 22 0,8

Art Culture et patrimoine (R. 
Rolland, CLamecy)

12 6 0,5

2nd GT



 Les demandes de sections européennes ne font pas partie de 
l’affectation Affelnet. L’affectation se fait sur les Enseignements 
d’exploration. L’élève ne fera se demande pour la section  européenne 
qu’une fois affecté dans l’établissement.

 Les demandes de sections sportives ne font pas partie de 
l’affectation Affelnet. Le recrutement se fait auprès de chaque 
établissement sur dossier scolaire et sélection sportive. 

 Il est possible de faire une demande de dérogation qui peut porter 
sur les 3 vœux. 

  Les établissements privés et l’apprentissage ne font pas partie de 
l’affectation Affelnet. Ils ne sont pas traités par le logiciels. Pour y 
entrer, il faut contacter le lycée ou le CFA.

CAS  PARTICULIERS



Consulter la liste 
des formations

de sa région

Guide disponible 
courant 2e trimestre

Distribué 
à tous les élèves de 3e 

Télécharger ce document    www.onisep.fr
Accueil > Les infos de ma région > Les publications régionales en téléchargement 

Académie de Dijon 



Mme JOUANNIN
 conseillère d’orientation - psychologue

Reçoit sur rendez-vous au collège « 
Noël Berrier »

 Les élèves avec ou sans leurs 
parents

 Le vendredi matin 
S’adresser à la vie scolaire.
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