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LA VOIE PROFESSIONNELLE  

LA VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

1/ Qu’y a-t-il à choisir?  



Après la 3ème 

VOIE PROFESSIONNELLE 
 en lycée professionnel 
 en centre de formation  

d’apprentis 

VOIE GENERALE  
ET TECHNOLOGIQUE 

 en lycée 

1ère année 

2ème année 

Seconde professionnelle Seconde générale et technologique 

Terminale  
professionnelle 

Première  
professionnelle 

CAP 

Bac  
professionnel 

Première  
technologique 

Première  
générale 

Terminale  
technologique 

Terminale  
générale 

Bac  
technologique 

Bac général 



 
Études 
longues  

BAC + 3/5 ans 
 

 
Études 
courtes 

BAC + 2/3 ans 
 

  S E C O N D E    G T   SECONDE  PRO CAP1 

BAC 
GENERAL  

 

BAC   

TECHNO 
BAC PRO 

CAP2 

 
Insertion professionnelle 

immédiate 
Possibilité de poursuivre 

 



1ère possibilité de 

choix = la voie pro  

1/ Qu’y a-t-il à choisir?  



enseignement professionnel    
    > pour acquérir des connaissances et des savoir-faire   
matières générales articulées autour de l’enseignement 
professionnel   
Travaux pratiques au lycée / stages 

                 Qualification                     
 

 

 Savoir-faire       

Gestes professionnels 

Savoir être        

VOIE  PROFESSIONNELLE  
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Dans la voie pro, je fais : 

- un CAP ou un Bac 

pro?  

- dans quelle spécialité? 

1/ Qu’y a-t-il à choisir?  



 

VOIE PROFESSIONNELLE : BAC PRO / CAP 
 

DIFFERENCES 

CAP BAC PRO 

En 2 ans après la 
3ème 

En 3 ans après 
la 3ème 

Apprendre un 
métier  

Se former à une 
famille de 
métiers  

4 mois en tout  3 mois et demi  

POINTS COMMUNS  

o 50 % du temps consacré aux 
enseignements professionnels  
o 50 % du temps consacré aux 

enseignements généraux 

Les deux se déroulent soit : 
- en lycée professionnel 
- dans un centre de formation 
des apprentis  

Les mêmes exigences : 
-travail en petits groupes, travail    
d’équipe 
-  respect des règles, des 
consignes d’hygiène et de 
sécurité 



Exemples de Bac Pro en lycée 
professionnel 

Bac pro Gestion administration 
J. Perrin à Saint-Cyr 
J. Prévert à Versailles  

Bac Commerce, Accueil-relation clients 
 et usagers 

J. Perrin à Saint-Cyr 
H. Matisse à Trappes  

Bac pro Vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle) 

J. Prévert à Versailles   
 

Bac pro Accompagnement, soins et 
services à la personne 

H. Matisse à Trappes 
J. Prévert à Versailles 

Bac pro Optique - Lunetterie J. Perrin à Saint-Cyr 

Bac pro Commercialisation et  
services en restauration  
 
 

Lycée des métiers des services 
hôteliers et du tourisme à 
Guyancourt 

Bac pro Esthétique cosmétique 
parfumerie 

L.S. Senghor à Magnanville  



Exemples de Bac Pro en lycée 
professionnel 

Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants 
Bac pro Systèmes Electroniques 
Numériques 

J. Ferry à Versailles 
 
L. Blériot à Trappes 

Bac pro Technicien Menuisier Agenceur 
J. Moulin au Chesnay 
Viollet le Duc à Villiers Saint 
Frédéric  

Bac pro Technicien en Installation des 
Systèmes Energétiques et Climatiques 

V.L.D à Villiers Saint Frédéric 

Bac pro Maintenance de véhicules 
automobiles 
Bac pro Réparation des carrosseries 

L.R. Duchesne à La Celle Saint- 
Cloud 

Bac pro Aménagements Paysagers 
Lycée agricole et horticole à 
Saint- Germain- en- Laye 



Exemples de CAP en lycée 
professionnel 

CAP  Lycée  professionnel  

CAP Agent de sécurité  
Lycée Jules Verne de Sartrouville 
Lycée Blériot de Trappes 

CAP Cuisine 
CAP Restaurant 

Lycée hôtelier de Guyancourt 

CAP Esthétique 
Léopold Sédar Senghor à 
Magnanville  

CAP Petite enfance  Adrienne Bolland à Poissy 

CAP Coiffure 
Jean-Baptiste Poquelin à Saint 
Germain en Laye 

CAP Ebéniste Adrienne Bolland à Poissy 



Mon CAP ou mon Bac 

pro, je le fais en lycée 

pro ou en 

apprentissage?  

1/ Qu’y a-t-il à choisir?  



VOIE PROFESSIONNELLE : 

L’APPRENTISSAGE 

Conditions : avoir 16 ans  

               ou 15 ans en fin de 3ème (avec une dérogation) 
 

Principe : suivre une formation entre un CFA et une entreprise      

    

Démarches : il faut prendre contact avec le CFA à la journée    

       portes ouvertes                

        Il faut chercher soi-même une entreprise d’accueil  

       dès maintenant 

Attention : avoir trouvé une entreprise est la condition pour   

                    s’inscrire en CFA  
 

Le contrat : contrat d’apprentissage donnant le statut de salarié  

              salaire variant de 25% à 78% du SMIC, selon l’âge et 

              l’ancienneté   

               (à 16 ans : 25% du SMIC = 360 €) 



VOIE PROFESSIONNELLE :  
Lycée Professionnel / C.F.A 

Lycée Professionnel  Centre de Formation des 
Apprentis  

Pas de démarches spécifiques à faire, 
si ce n’est avoir les meilleures notes 

possibles 

Faire des démarches pour être 
pris par le CFA et trouver une 

entreprise 

 
Sous statut scolaire 

(avec les vacances scolaires) 

 
Sous statut salarié de l’entreprise 

(5 semaines de congé) 

 
18 semaines de stages  
pendant la formation 

 
Alternance : 

La moitié du temps passée en 
entreprise 



Exemples de formations en CFA 
dans le secteur 

CFA Alter-pro (UFA 
Grandchamp) à Montigny 

le Bretonneux 

• CAP Employé de 
commerce multi-
spécialités 

• CAP Employé de vente  
(produits alimentaires, 
produits d’équipements 
courants)                       

CFA de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
des Yvelines à Versailles 

CFA AFORPA  

La Celle Saint Cloud 

• CAP Maintenance des véhicules  

automobiles option véhicules particuliers 

• Bac pro Maintenance des véhicules  

automobiles  

option voitures particulières 



2ème possibilité de choix 

= la voie générale et 

technologique  

1/ Qu’y a-t-il à choisir?  



Ses exigences: 

 Autonomie 

 Travail personnel 

 Méthodes de travail 

 Qualité d’expression 

 Qualités d’analyse et de synthèse 

La voie générale et technologique 

La seconde générale 

et technologique 



  

  

La seconde générale et 

technologique 



 des enseignements communs en seconde :    

La seconde générale et 

technologique 

25 h 30 

Tronc commun Horaires 

hebdomadaires 

Français 4h 

Histoire - géographie 3h 

Langues vivantes 1 et 2 5h30 

Mathématiques  4h 

Physique - Chimie 3h 

Science de la Vie et de la Terre 1h30 

Education Physique et Sportive 2h 

Education Civique, Juridique et 

Sociale 

0h30 

+ Accompagnement personnalisé 2h 



soutien 

approfondissement  

méthodologie 

aide à l’orientation 

Concerne tous les élèves 

  L’accompagnement personnalisé :   

La seconde générale et 

technologique 



Dans ma 2nde GT, je dois 

choisir 2 enseignements 

d’exploration 

1/ Qu’y a-t-il à choisir?  



1h30 

Choisir un enseignement d’économie 
parmi :  

 Sciences économiques 
et sociales 

 Principes fondamentaux de 
l’économie et de la gestion  

La seconde générale et 

technologique 

   Les enseignements d’exploration :   



Un second enseignement différent du 1er parmi 
les 12 possibles : 

1h30 

□ Sciences économiques et sociales 

□ Principes fondamentaux de l’économie et de la        
gestion 

□ Méthodes et pratiques scientifiques 

□ Biotechnologies  

□ Sciences et laboratoire           

 □ Sciences de l’ingénieur  

□ Création et innovation technologiques                              

□ Littérature et société 

□ Création et activités artistiques (arts visuels, arts 
du son, arts du spectacle, patrimoines)  

□ Santé et social  

   Les enseignements d’exploration :   



Un second enseignement différent du 1er parmi 

les 12 possibles : 
□ Langues et cultures de l’Antiquité : latin 

□ Langues et cultures de l’Antiquité : grec  
 

□ 3ème langue vivante :  

- Langue vivante “courante” : italien, allemand, 

espagnol…  

- Langue vivante “rare”: russe, chinois, 

japonais, hébreu, arabe … 
 
□ Création et culture design  

□ EATDD : Ecologie, Agronomie, territoire et 
développement durable    

3h 

6h 

3h 

   Les enseignements d’exploration :   



Un enseignement possible parmi : 

- Latin  

- Grec  

- LV3 

- EPS 

- Arts :  

o arts plastiques 

o cinéma- audiovisuel 

o danse 

o histoire des arts 

o musique 

o théâtre  

 

 Ces enseignements 

s’ajoutent aux 28h30 

obligatoires, il faut donc 

les choisir en fonction 

de sa capacité de travail 

   Les enseignements facultatifs :   

3h 



A la fin de ma 2nde GT, je fais : 

- un bac général 

- un bac technologique?  

1/ Qu’y a-t-il à choisir?  



enseignement théorique et abstrait 
 

réfléchir / analyser  / synthétiser 
 

argumenter / rédiger 
 

travail personnel important 

BAC GÉNÉRAL:           

 analyser  

 commenter 

 argumenter 

 rédiger 



Littéraire (Bac L)     

Économique et Social (Bac ES) 
    

Scientifique (Bac S) 

Les Bacs Généraux :  
 



VOIE TECHNOLOGIQUE         BAC 

TECHNOLOGIQUE 

      enseignement appliqué  
      > observation   > expérimentation 
 

     travail en groupe et en autonomie 
 

     devoirs à l’oral  
 

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



BAC S.T.I.2.D 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES de l’INDUSTRIE et du DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

BAC S.T.L. 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE 

Biotechnologies 

Sciences 
Physiques et 
chimiques en 
laboratoire 

Energies et 
Environnement 

Innovation 
Technologique 

et Eco-
conception 

Les Bacs 
Technologiques :  



BAC S.T.M.G. 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 

Ressources 
humaines et 

communication 
Mercatique 

Gestion et 
finance  

Systèmes 
d’information de 

gestion 

BAC S.T.2.S. 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE  ET DU SOCIAL  

Les Bacs 
Technologiques :  



Bacs technologiques Lycées du secteur 

STI2D : Sciences et Technologies de 
l’Industrie et du Développement Durable 

Lycée Jules Ferry 

(Versailles) 

Lycée Viollet le Duc 

(Villiers Saint Frédéric) 

STL : Sciences et technologies de Laboratoire 

Spécialités : 

Biotechnologies – Sciences Physiques et 
Chimiques en Laboratoire 

Lycée Marie Curie 

(Versailles) 

Lycée Mansart 

(Saint Cyr l’Ecole)  

STMG : Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion  

Lycée Jean Vilar 

(Plaisir) 

Lycée Mansart  

(Saint Cyr l’école) 

Lycée Marie Curie  

(Versailles) 

ST2S : Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social 

Lycée Sonia Delaunay 

(Villepreux) 

Lycée Marie Curie 
(Versailles)  



Choix du bac en fin de seconde sauf : 

Pour quelques bacs technologiques, 
l’enseignement doit être débuté dès la 
seconde : 

  le bac STD2A (Sciences et Technologies du 
Design et des Arts Appliqués) Lycée Jean-
Pierre Vernant à Sèvres  

  le bac STAV (Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant) Lycée agricole de 
Saint-Germain en Laye 

  le bac Hôtellerie Lycée hôtelier de 
Guyancourt 

  le bac Techniques de la Musique et de la 
Danse  Lycée La Bruyère à Versailles 

Attention, le 
recrutement 
se fait par 

dossier   

!  



Lycée Jean Vilar – Plaisir  

 
Bac ES  
 
Bac L 
 
Bac S  
 
Bac STMG   



Lycée Sonia Delaunay - Villepreux  

Bac ES 
 
Bac L  
 
Bac S  
 
Bac ST2S 
 
Section européenne Allemand 



Lycée Mansart – Saint Cyr l’école  

Bac ES 

Bac L 

Bac S 

Bac STL 

Bac STMG  

Section européenne Anglais 

 

 



2/ Comment se déroule l’orientation 

en 3ème?  

- la décision d’orientation → le  

conseil de classe 

- l’affectation dans tel ou tel 

lycée → le logiciel informatisé 

AFFELNET 



Calendrier de l’orientation et de l’affectation 2013 

Vœux 
provisoires: 

 

Intentions 
d’Orientation 

 

 

Examen des 
vœux par le 
conseil de 

classe : 

 

Proposition 
provisoire 

d’Orientation 

Vœux 
définitifs : 

 

Vœux 
d’Orientation 

 

 

Examen des vœux 
par le conseil de 

classe : 

Décision 
d’Orientation: 

- Soit 2nde GT 

- Soit 2nde Pro 

Mars 

Conseil de classe 
du 2e trimestre 

D
I
A
L
O
G
U
E 

Fiche de dialogue 

Mai 

Conseil de  
classe  

du 3ème trimestre 

Dossier de demande  
d’affectation 

Fiche de dialogue 
(pour la demande d’orientation) 

+ 

Juin 



40 

Vœux d’orientation sur la fiche dialogue  



L’affectation en Lycée : dossier d’orientation 

SECONDE PROFESSIONNELLE  (CAP, Bac Pro 3 ans) 

VOEUX SPECIALITES ETABLISSEMENTS 

1 

2 

3 

4 

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

VOEUX NOM DU LYCEE VILLE 

1 

2 

3 

4 

Pour une demande d’admission en 2nde GT : formuler obligatoirement un vœu 
dans son lycée de secteur sur le dossier d’orientation de fin d’année ! 



On peut formuler 
 jusqu’à 4 vœux 

pour une admission en CAP ou 
BAC PRO en Lycée Professionnel 

  

       
AFFECTATION EN VOIE 

PROFESSIONNELLE 

 ATTENTION !  
 Les CAP de lycée professionnel sont le plus souvent réservés aux  
 élèves de 3ème d’Insertion et SEGPA. Les élèves de 3ème  
 générale ont peu de chances d’être pris.  

Privilégiez les recherches en apprentissage pour l’admission en CAP 



 L’affectation est académique et informatisée 
 Le logiciel classe les élèves en fonction des moyennes annuelles de 3 
à 9 disciplines, qu’il multiplie par un coefficient compris entre 1 et 5 : 

L’affectation en  
CAP ou  Bac Pro en lycée pro  

Bac pro 

Commerce 

Bac pro 
Aménagements 
paysagers 

Bac pro 
Electrotechnique  

CAP 

Coiffure 

Matières Coefficients 

Français 4 2 2 5 

Maths 3 2 4 

LV1 3 1 2 

Techno 1 3 3 

Physique 1 4 

SVT 1 2 5 

Histoire/géo 1 1 

Arts Plastiques 1 1 5 

EPS 1 2 



                     DEMARCHES URGENTES 

 Inscription aux entretiens : de la mi-mars au 26 avril 

  Résultat : en mai  

La procédure 

Pass Pro  
Un entretien 

pour l’affectation dans certains Bac Pro et CAP 

 Métiers de la restauration et de l’hôtellerie 

 Métiers de la conduite et du service dans le transport routier 

 Métiers du transport 

 Métiers de l’aéronautique 

 Métiers de la prévention et de la sécurité 

 Métiers d’art 

 Métiers de la maintenance des véhicules (option motocycles) 

 Métiers de l’optique lunetterie 

 Métiers de l’intervention sur le patrimoine bâti 

! 



3/ Comment bien faire ce choix? 

En te faisant conseiller par ton 

professeur principal et la COP  

En faisant ton stage en 

entreprise en rapport avec ce 

que tu aimes  



En te posant les bonnes questions :  

 

Qu’est-ce 
que je suis 
capable de 

faire? 

Qu’est-ce qui est 
important pour 
moi dans mon 
futur travail?  

  

Qu’est-ce 
qui 

m’intéresse? 

Quels sont 
mes qualités 

et mes 
défauts? 



www.métiers.info 

www.lesmetiers.net 

   www.cidj.com 

     www.onisep.fr 

En te renseignant sur Internet :  
 



En allant dans les salons et aux journées portes 
ouvertes :  

Salons: tout le long 
de l’année 

JPO des lycées qui 
t’intéressent : le  

samedi en février/ 
mars et avril  



Monorientationenligne.fr : 
- t’chat 
- mail 

- téléphone  

En profitant des services proposés par l’ONISEP : 

Brochure gratuite distribuée 
au 2ème trimestre, à lire 

attentivement et à 
conserver 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


