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2 possibilités

Voie professionnelleVoie générale 
et technologique

Après la 3ème



Quelle voie, pour qui ?

Elèves qui :

- souhaitent se former dans  
un secteur d’activité 
(mécanique, bâtiment, 
commerce, transport…)

- souhaitent se préparer à 
un métier et travailler 
rapidement. 

Elèves qui :

- se sentent à l’aise dans
les matières générales et
technologiques

- souhaitent poursuivre des
études après le bac

(2 ans minimum)

LA VOIE 
PROFESSIONNELLE 

LA VOIE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE 



La voie professionnelleLa voie professionnelle



Terminale 
professionnelle

Première 
professionnelle

Seconde 
professionnelle

2ème année de CAP

1ère année de CAP

Etudes supérieures courtes
(BTS, BUT (anciennement DUT)…) 2 ou 3 ans Vie active

Bac
professionnel

CAP

Classe de 3ème 



Emploi du temps en Bac Pro 3 ans
(secteur services : commerce, gestion administration, logistique, etc)

Enseignements professionnels et 
enseignements généraux liés à la spécialité Horaires hebdomadaires 

moyens

Enseignements professionnels 13h45 environ

Prévention Santé Environnement 1h

Français / Maths / LV / Arts appliqués 1h45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire –géographie, éducation à la 
citoyenneté

4h30

Mathématiques 2 h environ

Langues vivantes 1 et 2 4h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1h

EPS 2 ou 3 h

Accompagnement personnalisé / Orientation 2h30

Total horaires hebdomadaires De 32h30 à 33h30

+ 22 
semaines 
de stage 
sur 3 ans



Emploi du temps en Bac Pro 3 ans
(secteur production : toutes les autres spécialités)

Enseignements professionnels et enseignements 
généraux liés à la spécialité

Horaires hebdomadaires 
moyens

Enseignements professionnels 13h45 environ

Economie-gestion 1h

Prévention Santé Environnement 1h

Français / Maths / LV / sciences physiques et 
chimiques / Arts appliqués

1h45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire –géographie, éducation à la 
citoyenneté

4h30

Mathématiques, sciences physiques et chimiques 4 h environ

Langue vivante 2h environ

Arts appliqués-cultures artistiques 1h

EPS 2 ou 3 h

Accompagnement personnalisé / Orientation 2h30

Total horaires hebdomadaires De 33h30 à 34h30

+ 22 
semaines 
de stage 
réparties 
sur 3 ans



Emploi du temps en CAP 1ère année 
Enseignements obligatoires Horaires hebdomadaires 

moyens

Français, histoire-géo 3h30 ou 4h

Mathématiques, sciences 3h30 ou 4h

Langue vivante 2h

Arts appliqués et cultures artistiques 2h

EPS 2h30

Prévention - Santé - Environnement 1h

Enseignement moral et civique 30mn

Enseignement technologique et professionnel 17 ou 18h

Aide individualisée / Orientation 1h

Enseignements facultatifs

Atelier d’expression artistique 2h

Atelier d’EPS 2h

Total horaires hebdomadaires De 33h à 39h

+ 16 
semaines 
de stage 
réparties 
sur 2 ans



L’APPRENTISSAGE

A partir de 15 ans après la 3ème, 
Le CAP et le BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

peuvent également se préparer en apprentissage (alternance)

Pour être apprenti : 

Trouver une entreprise 
et Signer un contrat de 

travail avec 
l'employeur

+

Trouver une place en 
Centre de Formation 

d’apprentis (CFA) 



Conditions d’accès

Lycée professionnel

❑ Admission sur les acquis 
scolaires de 3ème (procédure 
d’affectation AFFELNET)

❑ Entretiens PASSPRO pour 
certaines formations (bonus 
selon l'avis du jury)

❑ Remplir le dossier d’orientation 
et d’affectation au 3e trimestre

CFA

❑ Trouver un employeur

❑ S’inscrire en CFA (aller aux portes 
ouvertes). Attention : sélections 
possibles.

❑ Signature d’un contrat de travail



La procédure PASSPRO
(Inscription par le collège aux entretiens jusqu’au 30 Avril 2021)

⚫ Un entretien d’information pour certains bacs pro et CAP

Domaines concernés : www.ac-versailles.fr/cid105121/passpro.html

(s’adresser au professeur principal pour plus d’infos)

❑Métiers d’art

❑Aéronautique

❑Conduite, Transport et Maintenance des véhicules (motocycles)

❑Hôtellerie-Restauration

❑Prévention sécurité

❑Santé-social (optique lunetterie)

❑Agriculture

Une lettre guidée - de motivation est à préparer comme support de l’entretien



La voie générale et technologique



Seconde générale et technologique

Terminale 
générale

Première 
générale

Terminale 
Technologique

Première 
Technologique

Bac Général
Bac technologiques
(STMG, STI2D, ST2S, 

STL, STAV, STD2A)

Seconde spécifique
(liée à des enseignements 

communs et optionnels 
propres à la série de bac)

Terminale 
Technologique

Première 
Technologique

Bac S2TMD et STHR

Plutôt vers des études 
supérieures longues (5 ans)

Plutôt vers des études 
supérieures  courtes  
Plutôt vers des études 

supérieures courtes (2/3 ans)



Bac Général
Enseignements communs

• Français (1ère) / Philosophie (Terminale)
• Histoire - Géographie
• Enseignement moral et civique
• Langues vivantes A et B
• EPS
• Enseignement scientifique

Enseignements de spécialité : 3 au choix en 1ère et 2 en terminale
(selon les spécialités proposées dans les établissements - se renseigner sur site établissement)

• Arts : histoire des arts, théâtre, arts plastiques, arts du cirque, cinéma-audiovisuel, danse ou musique
• Biologie, écologie (dans les lycées agricoles uniquement) ;
• EPS et culture sportives ;
• Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques ;
• Humanités, littérature et philosophie ;
• Langues, littératures et cultures étrangères et régionales ;
• Littérature et langues et cultures de l'Antiquité ;
• Mathématiques ;
• Numérique et sciences informatiques,
• Physique-chimie ;
• Sciences de la vie et de la Terre ;
• Sciences de l'ingénieur ;
• Sciences économiques et sociales

Enseignements optionnels (facultatifs) : Langue vivante C, EPS, Arts, Mathématiques ...



Bacs technologiques

Bac STMG : Management 
et gestion

• Gestion- finance 
• Ressources humaines
• Systèmes d’information et 

gestion
• Mercatique

Bac STI2D : Industrie et 
développement durable

• Architecture et construction
• Energies et environnement
• Innovation technologique et 

éco-conception
• Système d’information  et 

numérique

Bac ST2S : Santé et social

• Sciences sanitaires et 
sociales

• Biologie et 
physiopathologie 
humaines

Bac STL : Laboratoire

• Biotechnologies

• Sciences physiques et 
chimiques de 
laboratoire

Bac STAV : Agronomie et 
vivant

• Agriculture, 
aménagement du 
territoire

• Biologie, écologie
• Gestion

Bac STD2A : Design et 
Arts Appliqués

• Design et arts appliqués

• Physique chimie

• Mathématiques

• Histoire des arts



Bacs technologiques spécifiques

Bac STHR : Sciences et 
Technologies de l'Hôtellerie et 
de la Restauration

• Economie et gestion 
hôtelière

• Sciences et technologies des 
services

• Sciences et 
technologies culinaires

+ Stage d'initiation

Bac S2TMD : Sciences 
et Techniques du Théâtre, de la 
Musique et de la Danse

• Option instrument ou danse

• Histoire de l’art

• Analyse musicale

+ Inscription au conservatoire



Français 4h

Histoire-Géographie 3h

Langues vivantes A et B 5h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

SVT 1h30

EPS 2h

Sciences Economiques et 
Sociales

1h30

Sciences Numériques et 
Technologiques

1h30

Enseignement moral et civique 18h/an

26 heures / semaine

2nde Générale et Technologique
TRON COMMUN

Test numérique de 
positionnement

(français et 
mathématiques)

Accompagnement 
personnalisé

Aide 
à l'orientation

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
• 1 enseignement général (3h) : latin/grec, 

LVC, Arts, EPS...
ET / OU

• 1 enseignement Technologique (1h30): 
Management et gestion, Santé Social, 
Sciences de l'ingénieur...

(et selon les options proposées dans les établissements)



La procédure PASS CCD

Création et Culture Design
(Inscription par le collège jusqu’au 31 Avril 2021)

⚫ Lié au Bac STD2A (études d'arts...)

⚫ Entretien d’information pour l’accès aux lycées 

proposant l’enseignement technologique "Création et Culture 

Design" dès la classe de 2nde G/T

⚫ Lycées : - Lycée public G. Brassens à Evry-Courcouronnes

- Lycée privé Saint-Martin à Palaiseau

⚫ Se renseigner auprès des professeurs principaux pour 

plus d’informations et pour la constitution du dossier

⚫ Une lettre guidée / de motivation est à préparer comme support 

de l’entretien

⚫ www. ac-versailles.fr/cid105155/pass.html



Pour en savoir plus :

Brochure en 

téléchargement gratuit 

sur

www.oriane.fr

Rubrique "accueil collégien"

http://www.onisep.fr/


Lycées de secteur

Lycée Gaspard Monge, Savigny sur Orge:
⚫ Bacs : général et STI2D

⚫ Langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Portugais

⚫ Options : Arts

⚫ Section européenne : Anglais

Lycée J-B. Corot, Savigny sur Orge:
⚫ Bacs : général et STMG

⚫ Langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Russe

⚫ Options : Latin, Grec, LVC russe, EPS, Arts

⚫ Section européenne : Anglais et Allemand



Lycées hors secteur

Lycée Albert Einstein, Ste Geneviève des Bois:
⚫ Bacs : général et STMG

⚫ Langues : Allemand, Anglais, Espagnol, Italien

⚫ Options : Latin, LV3 Italien, Arts

⚫ Section européenne : Anglais

Lycée Léonard de Vinci, St Michel sur Orge:
⚫ Bacs : général et STL, ST2S

⚫ Langues : Allemand, Anglais, Espagnol

⚫ Options : Latin, LV3 Italien, Arts, Sciences et laboratoire, 
Biotechnologies, Sciences de l'ingénieur, Santé et social

⚫ Section européenne : Anglais



Procédures

D’orientation D’affectation

Connexion à EduConnect



Orientation : au 2ème trimestre

Intentions 
provisoires 

d'orientation

Conseil de classe
2ème trimestre

Avis provisoire

Accuser 
réception de 

l'avis



Orientation : au 3ème trimestre
Choix 

d'orientation
définitifs

Conseil de classe
3ème trimestre



Affectation : au 3ème trimestre
• Remplir les demandes de formation et d'établissement dans 

Scolarité Services "Affectation post-3ème" avant le conseil de 

classe du 3ème trimestre

• 10 vœux maximum par ordre de préférence + 5 vœux 

maximum hors académie : mentionner uniquement les 

établissements publics

• Lycées professionnels
• Nom et ville de(s) lycée(s) demandé(s)

• Intitulé du ou des diplômes (spécialité professionnelle)

• Lycées généraux et technologiques :
• Nom et ville de(s) lycée(s) demandé(s)

• Enseignements à procédure spécifique ou de section européenne

• Sinon choix des enseignements à l’inscription dans l'établissement



Règles d’affectation en voie 

professionnelle
⚫ Pas d’établissement de secteur (priorité académique)

⚫ Attention aux capacités d'accueil en lycée professionnel : 
certaines spécialités sont plus demandées que d'autres

⚫ Prise en compte des compétences et notes de l’année de 3e

• Coefficient appliqué à chaque matière en fonction de la spécialité choisie (prise en 
compte de toutes les matières)

• Notes + compétences (+ point PASSPro selon l'avis du jury) = barème de points 
attribué à chaque élève

⚫ Affectation par classement en fonction du barème et 
du nombre de places dans l’établissement et la spécialité 
choisie



Quelques exemples de coefficients 

Affelnet pour les bacs pro

Fr Ma HG
Langues 
vivantes EPS Arts

Tech

Phy

Bio

Métiersde l'hôtellerie - restauration 5 4 3 3 4 4 7

Métiers des transitions numériques 

et énergétique
4 6 3 4 3 2 8

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

6 5 4 5 3 3 4

Services aux personnes 5 4 3 3 4 4 7

Métiers de la relation client 6 5 4 5 3 3 4

Métiers de la maintenance des 
matériels et des véhicules

4 6 3 4 3 2 8

Métiers de la construction durable, du
bâtiment et des travaux publics

4 6 4 2 4 3 7



Règles d’affectation en voie 

générale et technologique

⚫ Lycées de secteur :
- Elève domicilié à Grigny : Lycée Monge et lycée Corot Savigny-sur-Orge

- Conseil : mentionner les 2 lycées de secteur

⚫ Pour les Sections Européennes : critère prioritaire zone 
géographique + barème acquis scolaires

⚫ Pour les enseignements optionnels à procédure spécifique => 
barème basé sur acquis scolaires



Affectation : au 3e trimestre

⚫ La procédure AFFELNET Pré-affecte les élèves (Affelnet 0 :
début juin)

Les élèves risquant de ne pas être affectés sont prévenus 
et peuvent ajouter 2 vœux supplémentaires (selon une liste 
des formations avec des places vacantes)

⚫ Affelnet 1 : Réponse de l'affectation fin juin

⚫ Si votre enfant n’obtient pas d’affectation, adressez-vous très 
rapidement au collège et/ou au CIO de Savigny sur Orge

⚫ Les inscriptions dans les établissements d’accueil se feront en 

ligne via Internet (dates communiquées par chaque 
établissement)



Pour réussir son orientation
- Solliciter les conseils :

✓du professeur principal

✓du psychologue de l'Education nationale

✓du chef d’établissement

- Se renseigner sur les sites des établissements et les sites 
d'orientation (Onisep, CIDJ, Oriane, …)

- Visites virtuelles organisées pour remplacées les Journées 
Portes Ouvertes des établissements (dates affichées au 
collège et sur les sites d'établissements)

- Enrichir ses connaissances des métiers et des formations 
auprès :

✓du CDI du collège

✓du CIO de Savigny sur Orge



Quelques sites internet

• Le CIO de Savigny-sur-Orge

www.ac-versailles.fr/cid108860/c-savigny-sur-orge.html

www.ac-versailles.fr

www.onisep.fr

www.oriane.fr

www.education.gouv.fr



Merci de votre attention.

Pour vous informer :

• [Permanence Psy EN au collège Jean Vilar :

Mardi après-midi et Vendredi]

• Le Centre d’Information et d’Orientation:

18 rue Ch. Rossignol à Savigny sur Orge

Tel: 01 69 44 53 21

cio-savigny@ac-versailles.fr

Site: http://www.ac-versailles.fr/cid108860/c-savigny-sur-orge.html


