
Réunion d’information

Année 2015-2016

Collège Youri GAGARINE - Trappes

Séance d’Information Parents : 
Après la 3ème



Centre d’Information et d’Orientation 
d’Elancourt

1 rue de la Grenouillère

78990 ELANCOURT

Tél : 01.30.16.08.30

Mel : cio-elancourt@ac-versailles.fr

www.ac-versailles.fr/public/cio-elancourt

Horaires pendant l’année scolaire : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi matin de 9h à 12h sur rendez-vous
Attention : mardi matin, accueil uniquement documentaire

Horaires pendant les vacances scolaires :
Mêmes horaires, fermé le samedi.



M. JULLIEN,

Conseiller d’orientation-psychologue

Au collège, un mardi après-midi sur 2, un lundi matin 
sur 2 et un jeudi sur 2 : les rendez-vous sont pris par 
les élèves ou leurs professeurs principaux auprès de la 
vie scolaire. Des ateliers sont proposés dans l’année.

Au CIO, le mercredi après-midi, le lundi après-midi, 
un vendredi matin sur 2 et certains samedis matin 
(sur rendez-vous)



Les ressources à votre disposition

La brochure ONISEP de l’Académie de Versailles :  
« Après la 3ème »

Au collège 
Le Kiosque ONISEP

Sur internet :
www.onisep.fr : fiches métier, vidéos, recherche par domaine ou centre 
d’intérêt, …
www.lesmetiers.net : site régional donnant accès à un guide des métiers avec 
plus de 400 fiches métiers et possibilité de questionnaire d’intérêts
www.ac-versailles.fr : toutes les informations sur l’orientation et l’affectation



QUE FAIRE APRES LA 3ème?



APRES UNE CLASSE DE TROISIEME

2nde Professionnelle 2nde

spécifique
2nde Générale et
Technologique

Voie professionnelle Voie générale et technologique

1ère
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Techno
1ère

Techno
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Générale

CAP

2ème année
CAP

Terminale
Bac Professionnel 3 ans

Bac
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VIE ACTIVE OU
BTS (Bac + 2 ans)

DUT et BTS (Bac + 2 ans), Université, CPGE, 
Ecoles spécialisées

1ère année
CAP

VIE ACTIVE OU

MC ou FCIL (1 an), 
autre CAP (1 an), 

BP (2 ans)

D’autres passerelles peuvent exister entre les différentes voies
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- S
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LA VOIE PROFESSIONNELLE



La voie professionnelle est organisée autour de deux diplômes :

le CAP et le BAC PROFESSIONNEL

 Le CAP (Certificat d’Aptitudes Professionnelles) en 2 ans

Le CAP permet d’acquérir un premier niveau de qualification professionnelle

- Centré sur un métier précis (plus de 200 spécialités de CAP)

- Plus de matières professionnelles que de matières générales

- Stages : de 8 à 16 semaines sur les 2 ans

- Diplôme tourné vers l’insertion professionnelle

Organisation de la Voie Professionnelle

Ces formations se déroulent soit en lycée professionnel, soit en CFA 
(Centre de Formation d’Apprentis)



 Le BACCALAUREAT PROFESSIONNEL en 3 ans
(certification intermédiaire au bout de 2 ans : BEP ou CAP)

- Centré sur un domaine professionnel (80 spécialités de bac pro, 63 sur 
l’Académie de Versailles)

- Matières générales et matières professionnelles à égalité

- LV2 indispensable dans certains secteurs

- Stages : 22 semaines sur les 3 ans

- Diplôme tourné vers la poursuite d’études (passerelle en voie 
technologique ou poursuite d’étude en BTS) ou l’insertion 
professionnelle.

- Sur l’académie, la majorité des élèves obtiennent leur vœu 1 ou 2 

Ces formations se déroulent soit en lycée professionnel, soit en 
section d’apprentissage de lycée professionnel, soit en CFA (Centre de 
Formation d’Apprentis)

Organisation de la Voie Professionnelle



Les Baccalauréats professionnels des lycées publics du bassin 
d’Education de St-Quentin

Dumont 
D’Urville -
Maurepas

Henri Matisse -
Trappes

• Gestion Administration

Louis Blériot -
Trappes

• Electrotechnique, énergie,équipements communicants

• Systèmes électroniques numériques

• Maintenance des équipements industriels

• Métiers de la Sécurité

• Commerce

• Accueil, Relation clients et usagers

• Accompagnement, soins et services à la personne

• Services de proximité et vie locale

Émilie de 
Breteuil -
Montigny

• Microtechniques

Lycée Hôtelier -
Guyancourt

• Cuisine 
• Commercialisation et Services en Restauration



 Pour préparer un Bac Pro, un CAP

 S’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans (dérogation 
possible pour les élèves de 15 ans)

 Le plus souvent, rythme d’1 semaine au CFA et de 2 
semaines chez l’employeur

 Conditions : trouver un CFA et une entreprise d’accueil

(C’est à la famille de faire ces démarches dès maintenant)

Motivation, autonomie et maturité indispensables !

- Contacter les Centres de Formations d’Apprentis (CFA) 
- Se rendre aux journées portes ouvertes
- Réussir l’entretien de motivation et/ou les tests d’entrée
- Trouver un employeur

L’apprentissage



LA VOIE GENERALE 

ET 

TECHNOLOGIQUE



 enseignement de nature théorique

 réfléchir / analyser  / synthétiser

 argumenter / rédiger

 travail personnel important

 en 2014-2015 : 72,1% de passage de 3ème

en 2de générale et technologique sur 

l’académie, 73,6% sur le 78

 90% des élèves de seconde passent en 

1ère générale et technologique

VOIE GENERALE    BAC GÉNÉRAL          



 enseignements tournés vers 
l’observation, l’expérimentation

 travail en groupe et en autonomie

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

VOIE GENERALE   BAC TECHNOLOGIQUE          



Bac Général

2nde Générale et Technologique

Terminale  Générale Terminale Techno 

1ère Générale 1ère Techno

Bac Techno

La Voie Générale et Technologique

3 Bacs Généraux:

S, L et ES

8 Bacs Technologiques:

STI2D (industrie et dével. durable)

STD2A (design et arts appliqués)

STMG (management et gestion)

ST2S (santé et social)

STL (laboratoire)

STAV (agronomie et vivant)       

TMD (musique et danse)

STHR (hôtellerie, restauration)



Seconde spécifique
(admission sur tests, dossier ou entretien de 

motivation)

Bacs Technologiques : 
- Sciences et technologies de l'hôtellerie 

et de la restauration 
- Techniques de la musique et de la 

danse

Études supérieures : principalement
BTS du secteur, écoles spécialisées

Tale spécifique

1ère spécifique

Une particularité : la 2nde spécifique

Bac Général

2nde Générale et Technologique

Terminale  Générale Terminale Techno 

1ère Générale 1ère Techno

Bac Techno



LE TRONC COMMUN : 23h30

La 2nde Générale et Technologique

Français 4h

Histoire Géographie 3h

Langue Vivante 1

5h30
Langue Vivante 2

Mathématiques 4h

Physique- Chimie 3h

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 1h30

Education physique et sportive 2h

Education civique, juridique et sociale 0h30



L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

La 2nde Générale et Technologique

L’accompagnement personnalisé (2h par semaine) concerne 
tous les élèves :

- Du soutien,

- De l’approfondissement,

- De la méthodologie,

- Aide à l’orientation,

- Travaux interdisciplinaires.



LES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

Attention, les enseignements d’exploration ne constituent en aucune 
manière un pré-requis pour accéder à telle ou telle série.

(2x 1h30 hebdomadaire)

La 2nde Générale et Technologique

- Un 1er enseignement choisi par l’élève parmi les enseignements d’économie :

1h30Principes fondamentaux de l’économie et de 
la gestion

Sciences économiques et sociales

au choix

- Un 2nd enseignement choisi par l’élève différent du 1er parmi les 
enseignements possibles. 

+

au choix

1h30



La 2nde Générale et Technologique

au choix
• Santé Social
• Biotechnologies
• Sciences et Laboratoire
• Sciences de l’Ingénieur
• Création et Innovation Technologiques
• Littérature et Société  
• Méthodes et Pratiques Scientifiques
• Grec
• Latin
• LV3
• Création et Activités Artistiques
• Etc… (liste non exhaustive, variable selon les lycées) 

Cas particulier : 1 seul enseignement d’exploration de 5h ou 6h parmi :

• EPS (Lycée des 7 Mares – Maurepas)
• Arts du Cirque (aucun établissement en IDF)
• Création et Culture Design (Lycée JP Vernant- Sèvres (92))



L’AFFECTATION



Au 2ème Trimestre

Vœux provisoires des familles

Conseil de classe

Propositions provisoires

DIALOGUE

L’affectation



 Vœux définitifs des familles

Conseil de classe

 Propositions   définitives

accord désaccord

Décision d’orientation

Entretien

APPEL

L’affectation

Au 3ème Trimestre



 Métiers de la restauration et de l’hôtellerie

 Métiers de la conduite et du service dans le transport routier

 Métiers de la santé : optique-lunetterie

 Métiers de l’aéronautique

 Métiers de la prévention et de la sécurité

 Secteur des métiers d’art

 Métiers de la maintenance des véhicules automobiles (option 
motocycles)

 Métiers du Bâtiment : Bac pro Intervention sur le patrimoine bâti

 Métiers de l’agriculture

L’affectation: la procédure PASSPRO
Début mars à mi-mai 2016

Un entretien d’information pour certains Bac Pro et CAP avec 
priorité d’admission dans ces formations si motivation, implication…

Une lettre de motivation est à préparer comme support de l’entretien, téléchargeable 
sur le site de l’académie de versailles :

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_47732/pass-pro



 Vœux / Décisions d’orientation : Fiche de dialogue

 Affectation dans un lycée : Dossier d’orientation

 Inscription dans le lycée d'accueil PAR LA FAMILLE 

ATTENTION ! 

- Pour les demandes en lycées privés ou en CFA, la famille 
doit s’adresser à l’établissement, dès le mois de mars.

- Ne pas partir en vacances avant d’avoir validé 
l’inscription auprès du lycée : dernière semaine de juin 

L’affectation

LES ETAPES IMPORTANTES AU 3ème TRIMESTRE



 Les enseignements d’exploration seront choisis au moment de 
l’inscription au lycée

 Pas de commissions pédagogiques pour les secondes spécifiques 
ST hôtellerie-restauration, arts 3h, LV3 (arabe, chinois, hébreux, 
japonais, russe), le Pass Création et culture design (pour STD2A), le 
Pass écologie, agronomie, territoire et développement durable (pour 
STAV), les lycées de Versailles (en cours de décision)

 Commissions pour les sections internationales et binationales, EPS 
5h

 Prise en compte des résultats scolaires : les classes européennes, 
les arts, les langues vivantes rares et le grec ancien.

 A l’issue de la 2nde GT, les élèves voulant faire une 1ère STI2D, 
STMG, ST2S ou STL seront affectés par le biais d’Affelnet 1ère, en 
fonction des résultats du tronc commun
(pas de priorité pour les élèves scolarisés dans l’établissement).

L’affectation



Pour réussir son orientation :

- Etablir un dialogue précoce

- Solliciter les conseils :
du professeur principal 
du conseiller d’orientation psychologue
du chef d’établissement

- Se rendre aux Journées Portes Ouvertes, aux 
forums, aux salons, aller sur les sites internet (Onisep, 
metiers.net, ac-versailles.fr, collège…)

- Enrichir ses connaissances des métiers et des 
formations auprès :

du  CDI
du  CIO

Pour réussir son Orientation



Lycée Dumont d’Urville Lycée Blériot 

Rue Léo Lagrange 78190 Trappes

2 avenue de Franche Comté 78310 Maurepas samedi 9 avril 2016 de 9h à 12h30

samedi 2 avril 2016 de 9h à 12h

Lycée Emilie de Breteuil Lycée Matisse 

3 rue du Canal 78180 Montigny-le-Bretonneux  55 rue de Montfort 78190 Trappes

samedi 2 avril 2016 de 9h à 12h                                          samedi 2 avril 2016 de 9h à 13h

Lycée hôtelier  

Place François Rabelais 78280 Guyancourt

Quelques lycées professionnels du secteur



Lycée Plaine de Neauphle

3 place Naguib Mahfouz 78190 Trappes

Lycée des 7 Mares

13 rue de la Beauce 78310 Maurepas

Lycée Dumont d’Urville

2 avenue de Franche Comté 78310 Maurepas 

samedi 2 avril 2016 de 9h à 12h

Pour les autres journées portes ouvertes voir le site suivant :

http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2016-
02/jpo_lycees_2016-02-08_17-12-49_573.pdf



MERCI 

DE VOTRE 
ATTENTION!!


