
Accompagner les choix d’orientation des élèves de 3ème  

 CHOISIR SON ORIENTATION c’est arriver à trouver un équilibre satisfaisant entre ses capacités et ses envies. C’est un  
travail qui s’effectue à travers : 

 - L’analyse des résultats scolaires (résultats par disciplines, méthode de travail, difficultés éventuelles) 
 - Les centres d’intérêts 
 - Le dialogue (psychologue de l’éducation nationale chargé de l’orientation, professeur principal, parents,    
    professionnels rencontrés)  
 - Les recherches, stages, mini stages, forums… 

OBJECTIFS : La classe de 2nde GT est avant tout une classe de détermination  ; l'élève découvre des nouvelles disciplines et 
approfondit ses connaissances et ses compétences, il teste ses goûts et ses aptitudes avant de choisir en classe de première, 
soit la voie générale, soit la voie technologique.  

 - La voie générale : Les lycéens qui préparent un bac général construisent leurs parcours en s’appuyant sur des 
enseignements de culture générale. Ils choisissent des enseignements de spécialité (3 en première puis 2 en terminale) et 
éventuellement des options. Cette organisation favorise la réussite dans l’enseignement supérieur, qui est l’objectif premier 
de la voie générale (études longues essentiellement).  

 - La voie technologique: Les 8 séries du bac technologique proposent des enseignements à la fois de culture générale 
et technologique. Les élèves choisissent 3 spécialités en classe de première, puis 2 parmi elles en terminale. L'objectif est de 
préparer les bacheliers à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, essentiellement vers un BUT (ex-DUT), BTS,  
licences professionnelles et au-delà. 

REUSSIR en seconde générale et technologique :  
 s’intéresser à l’enseignement général et aimer le raisonnement abstrait 

 avoir des acquis suffisants en fin de 3e dans les matières présentes en 2nde GT 

 être capable de travailler régulièrement chaque soir 

 savoir organiser son travail en toute autonomie 

Si les enseignements proposés en 2nde GT se font dans la continuité de ceux dispensés en classe de 3ème ,  les programmes ont 
un niveau d’exigence plus élevé, le rythme de travail est plus soutenu et les méthodes de travail sont différentes.  

ENTRER en seconde générale et technologique :  Quel sera le lycée dans lequel l’élève pourra aller s’inscrire (voir p.4 : le 
calendrier de l’orientation) ? Voici les principes de l’affectation en 2nde GT : 

 L’affectation se fait sur le lycée de secteur (il dépend de l’adresse de la famille ou du responsable légal). Seules    
      certaines options rares et donc sélectives peuvent permettre de déroger à cette règle.  

 Le choix des enseignements optionnels n’est pas un motif de dérogation.  

 Possibilité de demander une dérogation de secteur. Elle ne peut être accordée que sous certaines conditions (se  
      renseigner auprès du collège). 

CONTENUS :  
Des Enseignements communs à tous les élèves et des options : La classe de seconde comprend des enseignements 
obligatoires, communs à tous les élèves et des enseignements optionnels (différents selon les lycées) ; l’élève peut ne pas 
choisir d’option ou en choisir une parmi les options dites générales ou technologiques (2 options maximum). Le choix d’une 
option peut lui permettre de mieux définir la suite de son parcours. 

La voie générale et technologique 
Préparer en 3 ans un bac général ou technologique pour accéder à l’enseignement supérieur. 

1. La seconde générale et technologique  (2nde GT) :  

 CHOISIR SA VOIE 

Après la 3e, les élèves peuvent poursuivre leur scolarité en voie générale et technologique ou en voie professionnelle.  
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2. La seconde spécifique (ou nécessitant un choix d’enseignements particuliers) :  
Cette classe de 2de s'adresse aux élèves qui souhaitent préparer les bacs technologiques sciences et technologies de 
l'hôtellerie et de la restauration (STHR) et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD), ou les BT (brevets de 
technicien) dessinateur en arts appliqués, métiers de la musique. Attention,  il s’agit d’une affectation sélective (dossier 
spécifique). 

Bac technologique techniques du théâtre, de la musique et de la danse : les élèves doivent être inscrits en parallèle dans 
un conservatoire. L’option « culture et pratique de la danse, de la musique ou du théâtre » est conseillée. 

Bac technologique sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration  :  Comme tous les élèves de 2de générale 
et technologique, ceux de STHR suivent des enseignements communs et des enseignements optionnels. Mais ils effectuent 
également des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel.  

Pour plus d’informations sur la grille horaire de la classe de seconde STHR, consulter le guide sur le site de l’ONISEP (voir p.4 : 
pour aller plus loin). 

Horaire de la classe de seconde GT  

Et en plus :  
- un test de positionnement en début d’année en maths et en français, 
- un accompagnement personnalisé toute l’année qui varie selon le besoin des élèves, 

- une aide à l’orientation pour accompagner l‘entrée en première. 

26h d’enseignements 

communs à tous les 

élèves :  
1 ou 2 options éventuellement 
1 option de 3h à 6h parmi des enseigne-

ments généraux  

1 option de 1h30 à 6h parmi des ensei-

gnements technologiques  

Retrouvez la grille horaire et les enseignements optionnels sur le site de l’ONISEP 

ou dans le diaporama de présentation du CIO de Béziers. 

(Français, Hist-Géo, LVA et B, 

Sciences éco et sociales, Maths, 

Physique-chimie, SVT, EPS, 

sciences numériques et 

techno..) 

+ 18h/an enseignement moral et civique 

Elle nécessite de faire le choix d’un domaine professionnel et demande de choisir une spécialité professionnelle. 

Elle permet d’acquérir des connaissances et des savoirs faire professionnels et d’aller vers une insertion professionnelle 
rapidement ou de poursuivre ses études. 

On peut y préparer deux type de diplômes le CAP ou le Bac Professionnel soit à temps plein en Lycée Professionnel soit en 
apprentissage au CFA (centre de formation des apprentis). 

ENTRER dans la voie professionnelle :    

Se former sous statut scolaire en lycée professionnel (LP) : les lycées professionnels ne sont pas sectorisés et les places 
sont limitées. Il y aura donc une sélection des élèves (voir p.4 : le calendrier de l’orientation). Les demandes des élèves sont 
classées selon des critères définis (notes, compétences, avis du chef d’établissement).  

L’entrée en voie professionnelle n’est donc pas automatique et il est conseillé de formuler plusieurs vœux.  

Se former par l’apprentissage : toutes les formations professionnelles sont accessibles par  l’apprentissage. La formation se 
fera dans un CFA mais aussi auprès d’un employeur avec lequel l’élève aura signé un contrat d’apprentissage ; il est donc 
nécessaire de trouver une entreprise qui acceptera de signer un contrat d’apprentissage. Attention, il faut au minimum avoir 
15 ans et avoir terminer sa classe de 3ème.  Il est parfois difficile de trouver un employeur, il est donc recommandé de faire aussi 
des vœux en LP par précaution. 

La voie professionnelle 
Acquérir des compétences professionnelles pour accéder à l’emploi ou poursuivre ses études. 
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La seconde professionnelle est la première année du cycle de trois ans (2nde, première puis terminale) conduisant au 
baccalauréat professionnel. Pour retrouver l’ensemble des spécialités, consultez le site ONISEP (voir p.4 : se documenter). 

OBJECTIFS : La seconde professionnelle prépare à un bac professionnel précis et il existe de nombreuses spécialités.  

Certaines secondes professionnelles sont classées en familles de métiers : elles présentent des compétences communes à 
tous les métiers d’un même secteur ; 14 familles de métiers ont été identifiées par les branches professionnelles. Exemples  : 
les métiers de la relation client, les métiers de l’alimentation, les métiers du bois…  

D’autres restent  trop spécifiques pour rentrer dans une famille de métiers (environ une trentaine).  

CHOISIR une seconde professionnelle :  

Selon le bac pro visé, l’élève de 3e candidatera soit dans une seconde professionnelle appartenant à une famille de métiers 
(ex. : métiers de la relation client s’il souhaite ensuite obtenir un bac pro commerce) soit dans une seconde professionnelle 
non classée en famille de métier (ex. : construction des carrosseries). 

S’il entre dans une seconde pro appartenant à une famille de métiers, le choix définitif de la spécialité de bac pro se fait à 
l’entrée en classe de première. En seconde pro, l’élève a pu découvrir l ‘ensemble des métiers regroupés dans la famille qu’il a 
choisi, ce qui lui permet d’affiner son choix. 

1. La seconde professionnelle (2nde pro) :   

2. La première année de CAP :   

OBJECTIFS : Cette formation prépare à un métier précis. Son but : l’insertion dans la vie active. L'élève peut aussi poursuivre 

ses études en première professionnelle pour préparer un bac pro. La formation se déroule généralement sur deux ans, dans un 

lycée professionnel ou par l'apprentissage. 

Il existe plus de 200 spécialités de CAP dans différents domaines. Pour les retrouver, consultez le site de l’ONISEP (voir p.4). 

REPARTITION HORAIRE en lycée professionnel :  

RÉPARTITION HORAIRE en lycée professionnel : 

Des enseignements professionnels en 

fonction de la spécialité de baccalauréat 

professionnel. 

Des enseignements généraux : quelle 

que soit la spécialité de baccalauréat 

professionnel : Français, Math, Histoire-

Géographie, Langues Vivantes, Arts 

Appliqués, Sciences Physiques et 

Chimiques, EPS. L’horaire et les matières 

varient selon la spécialité choisie 

Et en plus :  Des périodes de formation en milieu professionnel (stages) : entre 18 et 22 semaines réparties sur 3 ans. 

50% 
39.5% 

10.5% 

Des heures de consolidation, d’accompagnement 

personnalisé et  préparation à l’orientation 

Et en plus :  Des périodes de formation en milieu professionnel (entre 12 et 14 semaines réparties sur 2 ans). 3 

Des enseignements généraux  : les 

programmes des enseignements généraux 

dépendent de la spécialité et sont articulés 

avec l’enseignement professionnel : Français, 

Math, Histoire-Géographie, Langues Vivantes, 

EPS…. 

61% 

12% 

Des enseignements professionnels 

sous forme de cours et de travaux 

pratiques en atelier 

27% 

Des heures de consolidation, 

d’accompagnement personnalisé et de 

préparation à l’orientation 



Les sites Internet : accessibles depuis le site du CIO de Béziers,  

 - www.ac-montpellier.fr rubrique orientation : pour accéder au site du CIO de Béziers (rubrique actualités pour un lien 
vers des sites utiles) et au site du CIO de Montpellier centre qui propose des fiches diplômes 

 - www.onisep.fr : toute l’information sur les métiers et les formations (contenu des formations, recherche 
d’établissements... 

 - www.apprentissageenregion.fr : accéder aux informations sur l’apprentissage (recherche d’employeur, législation…) 

Le calendrier de l’orientation et de l’affectation 

En Février/mars : les familles indiquent leurs demandes provisoires d'orientation (seconde générale et technologique ou 
seconde professionnelle ou première année de CAP) selon une procédure que le collège indiquera. Ces demandes sont 
formulées sur une fiche de dialogue, ou par le télé service orientation (TSO). Elles sont examinées par le conseil de classe du 
deuxième trimestre qui donnera un avis. 

En mai /juin : avant le conseil de classe du 3ème trimestre , les familles indiquent les demandes définitives d’orientation et 
précisent les vœux d’affectation. 

Les demandes définitives d’orientation : elles sont examinées par le conseil de classe du 3ème trimestre. En cas de 
désaccord entre la famille et le conseil de classe, celle-ci sera reçue par le chef d’établissement qui prendra une décision. Si le 
désaccord persiste, la famille peut faire appel de la décision. La décision prise suite à la commission d’appel devient définitive. 
Les familles qui n’obtiennent pas satisfaction peuvent demander à ce que leur enfant soit maintenu dans sa classe d’origine.  

Les vœux d’affectation :  les vœux d’affectation sont formulés par le télé service affectation (TSA).   

 - Pour la seconde générale et technologique : la règle indique que l’affectation se fait sur le lycée de secteur ; les 
familles qui souhaitent déroger à cette règle (dérogation ou demande de parcours particulier) le précisent. Attention dans ce 
cas, la famille doit obligatoirement formuler également un vœu dans le lycée de secteur. 

 - Pour la seconde professionnelle et la première année de CAP : la famille indique la spécialité ou la famille de métiers  
ainsi que l’établissement souhaité pour chacun des vœux formulés.  Attention, l’entrée en voie professionnelle est sélective 
car elle dépend du nombre de places proposées. Il est donc fortement conseillé de formuler plusieurs vœux.  

 - Pour les établissements privés : les familles doivent également contacter l’établissement de façon à renseigner un 
dossier d’inscription. Les élèves sont sélectionnés par l’établissement privé. 

 - Pour l’apprentissage : le contrat d’apprentissage ne peut être signé que lorsque l’élève a trouvé un employeur. 
L’inscription au CFA peut alors se faire. Il est conseillé de contacter le CFA pour obtenir des informations. 

 - Les élèves non affectés seront accompagnés jusqu’à la rentrée de façon à ce qu’une solution leur soit proposée 
comme par exemple une candidature sur places disponibles. Ils peuvent également demander à être maintenus dans la classe 
d’origine. 

Fin juin /début juillet : les familles  sont informées de l’affectation de leur enfant (section et établissement).  

Avant mi-juillet : il est nécessaire d’aller inscrire son enfant dans l’établissement  désigné aux dates qui seront indiquées. En 
cas de non inscription, l’élève perd sa place. 

Pour aller plus loin 

Le professeur principal de l’élève est le premier interlocuteur de l’élève et de sa famille. 

Prenez rendez-vous auprès d’un psychologue de l’éducation national chargé de  l’orientation soit au collège, soit au centre 

d’information et d’orientation pour un accompagnement plus approfondi. 

Centre d’Information et d’Orientation  

16 boulevard Maréchal Leclerc 34500 Béziers  - 04 67 62 45 04 

4 


