APRES LA
TROISIEME
CIO Nantes
Collège Renan

Choix d’orientation après la 3ème

Ce que je peux

Ce que je suis

Résultats scolaires
Niveau attendu
Offre de formation

Ma personnalité
Mes intérêts
Ma motivation

Négocier

Ce que j'entends

Ce que je veux

Les infos dont je dispose

Mon projet d'études

L'avis des parents et des
professeurs

Ou de métier

L’ORIENTATION POST 3éme
S’INFORMER SUR LES FILIERES:

.Académie de Nantes http://www.ac-nantes.fr/
(procédures/affectation)

.CIO Nantes : http://cio44.ac-nantes.fr/
(portes ouvertes)

.Brochure après 3ème: http://www.onisep.fr/
(formations post3ème)

.Métiers: www.onisep.fr
www.orientation-paysdelaloire.fr
RDV Conseillère d’Orientation Psychologue Mme Pellet

.permanence au collège les mardi après-midi et le jeudi
.au CIO Nantes le mercredi ( 9h 12h / 13h30 17h)

Etudes Supérieures
BACS
Généraux

BACS
technologiques

Terminale

Terminale

Terminale

Première

Première

2è année

2nde prof

1è année

Première

2nde générale et technologique

BACS
professionnels

CAP

LES PROCEDURES D’ORIENTATION
•Avant le conseil de classe du 2° trimestre
la famille indique ses demandes :
•2nde générale et technologique
•2nde professionnelle
•1ère année de CAP

•Le conseil de classe formule des
propositions provisoires

Pour le conseil de classe du 3° trimestre :

La famille fait
ses demandes
sur le dossier
d’orientation

Le conseil de
classe propose
une orientation
Accord

Décision
d’orientation
En cas de désaccord: RDV Chef d’établissement (maintien en 3ème / commission d’appel)
Objectif: orientation réfléchie et concertée pour la réussite de l’élève

LA VOIE PROFESSIONNELLE
Préparer un Bac pro ou un CAP

Objectifs

CAP : formation à un métier précis parmi plus de
200 spécialités
Bac pro : formation dans un domaine professionnel
50 domaines

•enseignement technologique et professionnel

Contenu

•enseignement général
•22 semaines de périodes de formation en entreprise
sur les 3 années du bac professionnel
en Lycée Professionnel

Modalités

en apprentissage

Attention certains Bac pro sont
difficiles à obtenir en raison
d ’un grand nombre de
demandes par rapport au
nombre de places limité

Les domaines de formation

Automobile
Agriculture
élevage

Bois
ameublement

Mécanique
Productique

Social soins

Bâtiment
travaux publics
Matériaux

Habillement
textile

métaux, plastiques

Chimie
Transport
logistique

Industries
graphiques

Électricité
Électronique
Hôtellerie
Restauration
alimentation

Administration
Comptabilité

Commerce

La pré-affectation dans les lycées
professionnels publics
•Mini-stages en LP conseillés
•75 % des places environ
•Mi-avril : remise au collège de la fiche de demande
•Critères pris en compte :
•les résultats scolaires
•l ’évaluation de capacités (communication/ autonomie/ gestion de
l’effort/ travail avec soin / sens artistique / analyse de l’information)
•l ’avis du chef d ’établissement

•Mi-mai : résultats de la pré-affectation
•Fin mai : confirmation du vœu de pré-affectation

Formations à recrutement spécifique en
Lycées Professionnels
-CAP électricien en systèmes d’aéronefs( LP les 3
Rivières Pontchâteau)
-2d pro aéronautique ( LP Brossaud St Nazaire )
-2d pro métiers de la sécurité ( Audubon/ La
Joliverie / Maine et Loire et Sarthe)
-2d pro agricole conduite et gestion de l’entreprise
hippique ( lycée agricole Laval)

L ’affectation en lycée professionnel
•Dossier d ’orientation (début juin) : saisie des vœux
•un vœu = une spécialité de bac professionnel ou un CAP/ un lycée
•possibilité de faire 4 vœux
•ELEVE PRE-AFFECTE : un seul vœu
•ELEVE N ’AYANT PAS DE PRE-AFFECTATION :
•possibilité de refaire le même vœu
•et élargissement des vœux
•Mi-juin : commissions d ’affectation à l ’Inspection Académique
•A partir du 28 juin : résultats
•INSCRIPTION A FAIRE DANS LE LYCEE PAR LA FAMILLE

APPRENTISSAGE
CONDITIONS :

¤ avoir entre 16 ans et 25 ans ou
15 ans et sortir d’une classe de 3èmeè
¤ Choisir sa profession
¤ Trouver un employeur
¤ Signer un contrat
LIEU : Alternance entre l’entreprise et le centre de formation
d’apprentis (CFA)
DUREE : 2 ans

( CAP) ou 3 ans ( Bac pro)

SALAIRE : De 25% à 75% du SMIC selon l’ âge et l’ ancienneté ; le

jeune a un statut de salarié et travaille 35 h /semaine
OBJECTIFS : Du CAP au BTS…aux grandes écoles

LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
•Bac général

•Bac technologique

•Privilégie l’écrit et la réflexion
autour de notions abstraites et
théoriques
•Développe la culture générale et
permet d ’ acquérir une
méthodologie de travail en vue
d’études longues (bac + 5 :
université, grandes écoles...).

•Intérêt pour les projets concrets,
goût pour la manipulation et
l ’observation
•Équilibre entre les disciplines
générales et technologiques, en vue
d’études supérieures courtes (bac +
2 ou 3 : BTS ou DUT)

•3 séries de bac L / ES / S
•ES: Economique et Social
•S : Scientifique
•L : Littéraire

•8 séries de bac (LV2 obligatoire)

QUALITES REQUISES:

OBJECTIFS:

•Goût pour les projets concrets sans négliger
les matières générales

Études plutôt courtes
après le bac en 2 ans:
BTS, DUT….

•Goût pour l’observation et la manipulation

Bac ST2S

Bac STD2A

Sciences et Technologies
de la Santé et du Social

Sciences et Technologies
du Design et des Arts Appliqués

Bac STL
Sciences et Technologies de laboratoire

Bac STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie
et Développement Durable

Bac STAV
Sciences et Technologies
de l’Agronomie et du Vivant

Bac STMG
Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion

Bac STHR
(Hôtellerie/
Restauration)

Bac Musique ou Danse
2de spécifique + conservatoire

Organisation de la classe de Seconde générale et technologique

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES :
tronc commun : 23 h 30
accompagnement personnalisé : 2 h
2 enseignements d’exploration

ENSEIGNEMENT FACULTATIF :
(3 h) au choix : EPS, LV3, latin, grec ancien, arts ….

Les enseignements obligatoires
Accompagnement Personnalisé (2h) soutien
individualisé, perfectionnement des méthodes de travail...

Enseignements généraux (23 h 30)
Français (4 h),
●Mathématiques (4 h)
●Histoire-Géographie (3 h)
●Langue Vivante 1 et 2 (5 h 30)
●Physique-Chimie ( 3 h)
●SVT (1 h 30)
●EPS (2 h)
●Enseignement moral et civique ( EMC) (0 h 30)
●

Les enseignements d’exploration ( EDE)
Un enseignement d’économie
•Sciences économiques et
sociales 1H30 (SES)
•Principes fondamentaux de
l ’économie et de la gestion
1H30 (PFEG)

+
Un second enseignement parmi
•2° enseignement d ’économie
•Création et innovation
technologique 1H30 (CIT)
•Sciences de l ’ingénieur 1H30
(SI)
•Santé et social 1H30
• Informatique et création
numérique 1H30 (ICN)
•Biotechnologies 1H30

•Sciences et laboratoire
1h30
•Méthodes et pratiques
scientifiques 1H30 (MPS)
•Littérature et société
1H30 (LS)
•Création et activités
artistiques (arts visuels,
arts du son, du spectacle,
patrimoine) 1H30

•Langue vivante 3 : 3H
•Latin : 3H
•Grec : 3H
•EATDD 3H(écologie,
agronomie, territoire et
développement durable)
• Création et culture design 6H
• EPS 5H

Formations à recrutement spécifique
- Abibac ( allemand) / Bachibac ( espagnol) lycée
Mandela
- Esabac ( italien) lycée Camus
- Section internationale anglais ( lycée grand air la
Baule) américain ( lycée Mandela)
- Seconde spécifique hôtellerie ( lycée Appert)
- Seconde spécifique musique ( lycée Mandela) ou
danse ( lycée du Bellay Angers)
- Toutes les sections Européennes

Enseignements sélectifs (2 types)
Groupe 1
-

Sélection sur les résultats scolaires + les capacités + l’avis du chef
d’établissement
Enseignement d’exploration Création Culture Design (Livet)

Recrutement particulier
Sections Binationales
Bachibac à N. Mandela ;
Abibac à N. Mandela,
Esabac à Camus
Section Internationale américain à N. Mandela
Dossier à demander au collège et à retourner au lycée en Mars
Bac STHR (hôtellerie / restauration) à Appert
Dossier à demander au collège et à retourner en Mars
Bac Techno Musique à N. Mandela
Bac Techno Danse (Angers)
Dossier à demander aux conservatoires (Nantes ou Angers en Février)

Groupe 2
-

.Sélection

à partir des résultats scolaires.

Les enseignements d’exploration concernés sont les suivants :
Création et activités artistiques
o Arts du son : Camus , Mandela
o Arts visuels : Monge, La Colinière, Guist’hau, Les
Bourdonnières
o Arts du spectacle : La Colinière et Jules Verne
o Patrimoine :Guist’hau
EPS: J. Perrin
Santé et social : Carcouet, les Bourdonnières, la Colinière
LV3 Espagnol : Guist’hau
LV3 Arabe : Clémenceau
LV3 Portugais : Mandela
LV3 Chinois : J. Verne et J. Perrin
Grec : Clémenceau et Guist’hau
Latin : Clémenceau

Toutes les Sections Européennes sont également concernées par ce
type de sélection

ATTENTION INFORMATIONS 2016

Pour des élèves qui s ’expriment aisément à l ’écrit et à l ’oral, qui aiment
lire et rédiger, faire des synthèses,fort intérêt pour les langues.

BAC Littéraire
Arts, droit et enjeux du monde contemporain, latin,
grec, LV1 ou 2 approfondie, LV3, mathématiques

Social
Tourisme-Langues

Arts

Droit
Enseignement

Administration des entreprises

Communication Édition

Pour des élèves qui ont le goût de l ’expérimentation, le sens
de l ’observation, des capacités d ’abstraction et de la rigueur

BAC Scientifique
Informatique et sciences du numérique, mathématiques,
physique-chimie, SVT, territoire et citoyenneté (lycée agricole)

Commerce
Gestion / Finances

Informatique

Santé
Social
Sport

Environnement

Enseignement

Industrie
Recherche

Pour des élèves qui ont l ’esprit d ’analyse, de synthèse,
capacités de rédaction et qui s ’intéressent à l ’actualité

BAC Économique et Social
Économie approfondie, mathématiques,
sciences sociales et politiques

Social
Sciences Humaines

Langues

commerce

Économie -gestion

Administration - Comptabilité

Communication

Droit

Sens de l’observation
Capacité à travailler en groupe

Désir de comprendre le fonctionnement
des technologies : mécanique,
productique, informatique, électronique

BAC STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie et
du Développement Durable
Architecture
et
construction

Énergies et
environnement
Systèmes
d’informations
numériques

Innovations
techno.et
écoconception

1 enseignement technologique en LV1 et 2 langues obligatoires

capacités relationnelles,
sens de l ’écoute

Points forts : biologie,
sciences physiques et chimiques

BAC ST2S
(Sanitaire et Social)

Secteur paramédical :
infirmier, diététicien,
technicien d ’analyses
médicales...

Concours des
écoles du
secteur social
Assistant des
professionnels de santé

rigueur, ordre, précision
Aimer les expériences, les manipulations,
capacités en sciences

BAC STL
Sciences et Technologies de Laboratoire
Laboratoire
de mesure
et de
contrôle

Atelier de
production :
paramédical

industries
chimiques,
pharmaceutiques,
agroalimentaires

Intérêt pour les cultures
ou l’élevage, l ’environnement,
l ’aménagement,

Points forts : biologie,
écologie, physique-chimie,
sciences sociales et de gestion

BAC STAV
(Agronomie et Vivant)
préparé en lycée agricole

Production et
transformation des
produits agricoles,
aménagements
paysagers, gestion et
maîtrise de l ’eau...

Technicocommercial ou
services
BTSA (16 spécialités)

Intérêt pour le monde
de l’entreprise, son environnement
économique et juridique

Qualités relationnelles
sens des responsabilités
autonomie

BAC STMG
Sciences et Technologies du Management et
de la Gestion
Tourisme
Commerce

Transport
Gestion
Grande distribution

Banques
Assurances

Communication

Informatique de gestion

BAC STD2A
(Design et Arts Appliqués)

Architecture
intérieure, design
industriel

Publicité, édition,
mode

Communication
visuelle

Points forts : techniques d ’accueil et
d ’hébergement, service et commercialisation,
méthodes culinaires, LV

Bonne résistance physique,
rapidité, minutie,
capacités relationnelles,
disponibilité

BAC STHR
( hôtellerie/restauration)
après une classe de seconde spécifique

Gestion
hôtelière,services
d ’accueil ou
d ’hébergement

Restauration,
tourisme
Dossier pour l ’admission : à envoyer
au SAIO mi-mars 2017

Le Centre d’Information et d’Orientation Nantes
C’est le service d’orientation dont dépend votre collège.

Des Conseillers d’Orientation Psychologues
vous reçoivent tous les jours
y compris pendant les congés scolaires
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(sauf le mardi matin hors vacances scolaires).
34 rue du Fresche Blanc - 44300 NANTES
02 40 94 00 12
(Tram ligne 2 arrêt école centrale / bus ligne 20)

