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Deux objectifs cette année : 

Choisir une voie d’orientation 

avec l’accord du conseil de classe.

ORIENTATION

Fiche de dialogue / Téléservice orientation

Dès le 2ème trimestre 

et jusqu’au 3ème trimestre

Faire des vœux pour obtenir 

une place dans un lycée.

AFFECTATION

Dossier d’affectation / Téléservice Affectation

Avril - mai
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Après la 3ème

Quelles sont les voies possibles ? 
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La voie professionnelle

La voie professionnelle permet aux élèves de 

suivre des enseignements concrets et 

d’acquérir : 

- des connaissances

- des savoir-faire, des gestes professionnels

- des savoir-être

- une qualification
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Choisir la voie professionnelle : 2 
diplômes possibles 

CAP

Se prépare en 2 ans

Prépare à un métier précis

200 spécialités de CAP

Insertion professionnelle ou poursuite 
d’études

Exemple : CAP Accompagnant
Educatif Petite Enfance

Bac professionnel

Se prépare en 3 ans

Prépare à un champ professionnel

80 spécialités de bac pro

Insertion professionnelle ou poursuite 
d’études

Exemple : Bac pro Accompagnement 
Soins Services Aux Personnes
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Deux façons de préparer son diplôme 
Statut scolaire

Elève dans un lycée professionnel

12 à 14 semaines de stage en 
entreprise en CAP

18 à 22 semaines de stage en 
entreprise en bac professionnel

Vacances scolaires

Statut d’apprenti (e)

Salarié(e) d’une entreprise

En contrat d’apprentissage = contrat 
de travail

Le/la jeune est rémunéré(e).

Alternance entre périodes en 
entreprise et cours au CFA (Centre de 

Formation des Apprentis)

5 semaines de congés
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La réforme de la voie professionnelle
Les nouveautés : 

Les bacs pro sont regroupés petit à petit par famille de métiers en seconde professionnelle pour
une spécialisation plus progressive.

En terminale professionnelle (bac pro), deux modules seront possibles selon le projet de l’élève :
oModule « Aide à l’insertion professionnelle et entrepreneuriat »

oModule « Poursuite d’études »

En terminale professionnelle, les élèves réalisent un projet/chef d’œuvre.
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FAMILLES DE MÉTIERS 

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

• GESTION-ADMINISTRATION 
• LOGISTIQUE 
• TRANSPORT 

Métiers de la construction durable du bâtiment 
et des travaux publics

• TRAVAUX PUBLICS 
• TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET RÉALISATION 

DU GROS ŒUVRE 
• INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI, 3 options 
• MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 
• AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT 
• OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

Métiers de la relation client
• MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE 2 options
• MÉTIERS DE L’ACCUEIL 

Métiers des industries graphiques 
et de la communication

• FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS, ROUTAGE RÉALISATION 
DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA (OPTIONS A ET B)

Métiers de l’alimentation
• BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR
• BOULANGER-PÂTISSIER
• POISSONNIER-ÉCAILLER-TRAITEUR

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

• TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT (OPTION A  ET OPTION B) 
• TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Métiers de l’aéronautique
• AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET OPTION C) 
• AVIATION GÉNÉRALE

Métiers de la beauté et du bien-être
• ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
• COIFFURE

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• CUISINE
• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION

Métiers de la mer
• CONDUITE ET GESTION DES ENTREPRISE MARITIMES 2 spécialités
• ELECTROMECANICIEN DE MARINE
• POLYVALENT NAVIGANT PONT/MACHINE 

Métiers de l’alimentation – bio-industrie -
laboratoire

• BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
• LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITE

Métiers de la nature – jardin-paysage -forêt
• AMENAGEMENTS PAYSAGERS
• FORET
• GESTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA FAUNE

Métiers des productions
• AGROEQUIPEMENT
• CONDUITE DE PRODUCTIONS HORTICOLES
• CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE 4 SPÉCIALITÉS 
• PRODUCTIONS AQUACOLES

Métiers du conseil et de la vente
• TECHNICIEN CONSEIL VENTE 3 SPÉCIALITÉS 
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Métiers du numérique et de la transition énergétique
• TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN GAZ
• TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
• MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
• SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)

Métiers de la réalisation de produits mécaniques
• ÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS
• FONDERIE
• PRODUCTIQUE MÉCANIQUE 
• MICROTECHNIQUES
• TECHNICIEN D’USINAGE
• TECHNICIEN OUTILLEUR
• TECHNICIEN MODELEUR
• TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
• CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Métiers de la maintenance
• MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
• MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B ET C) MAINTENANCE DES 

MATÉRIELS (OPTIONS A, B ET C) 
• RÉPARATION DES CARROSSERIES

Métiers du bois
• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
• TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
• TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS
• ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

Métiers du pilotage d’installations automatisées
• PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
• PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS- CARTONS
• TECHNICIEN DE SCIERIE

FAMILLES DE MÉTIERS EN 2021
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La voie générale et technologique
Elle prépare à la poursuite d’études vers l’enseignement supérieur.

Une réforme est également en cours.  

Elle a pour objectif de favoriser la réussite des élèves après le bac et de simplifier l’examen. 
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La seconde 
générale et 
technologique

Quels sont les enseignements et 

leurs volumes horaires ? 

03/02/2021



En bac général
Quels sont les enseignements ? 
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En bac général
Quelles sont les options 
proposées ? 
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Série Domaine Pour qui ? 

STAV Agronomie et du vivant Les élèves attirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement.

STD2A Design et des arts appliqués
Les élèves attirés par les applications de l’art (graphisme, mode, design…) et par la 

conception d’objets ou d’espaces.

STMG Management - Gestion
Les élèves intéressés par les différents aspects de la gestion des organisations  dans ses 

grands domaines d’application : ressources humaines, systèmes d’information, finance et 
contrôle de gestion, marketing. 

STHR Hôtellerie - restauration Les élèves attirés par les métiers de l'hôtellerie et de la restauration.

STI2D Industrie et développement durable
Les élèves qui veulent comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de 

l’industrie, ou du quotidien, et qui veulent concevoir des produits innovants. 

STL Techniques de laboratoire
Les élèves qui s’intéressent aux manipulations en laboratoire et à l’étude des produits de 

la santé, de l’environnement, des bio-industries, des industries chimiques…

ST2S Santé - Social
Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le domaine social et 

paramédical. 

S2TMD Théâtre – Musique - Danse
Les élèves pratiquant de manière intensive le théâtre, la danse ou un instrument et inscrits 

au conservatoire.

Les 8 baccalauréats technologiques 
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En bac 
technologique
Quels sont les enseignements ? 
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En bac 
technologique
Quels sont les enseignements ? 
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L’ÉVALUATION DU NOUVEAU BAC 2021  

COEFFICIENTS EN BAC GÉNÉRAL
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 8
• Épreuve orale : 10
• Épreuves de spécialité : 16 X 2

COEFFICIENTS EN BAC TECHNOLOGIQUE 
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 4
• Épreuve orale : 14
• Épreuves de spécialité : 16 X 2

Source MEN
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Le calendrier des procédures
1er trimestre

Début de l’information sur l’orientation en classe et premier conseil de classe. 

2ème trimestre

Intentions d’orientation exprimées avant le conseil de classe sur Téléservices Orientation (TSO) ou sur la fiche dialogue. 
Avis provisoire du conseil de classe sur les intentions sur Téléservices Orientation ou la fiche dialogue ou et début du dialogue 
en cas de désaccord. 

3ème trimestre

Demande d’affectation dans un établissement public. (avril - mai) sur Téléservices Affectation (TSA) ou le dossier d’affectation

Avant le conseil du 3ème trimestre, formulation des vœux d’orientation définitifs. Le conseil de classe y répond et formule des
propositions d’orientation si nécessaire.
➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive.
➜ Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisine de la commission d’appel.

Résultat de l’affectation en lycée après les épreuves du brevet
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Orientation: 
Le dialogue 
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Extrait de la fiche dialogue
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Téléservices 
orientation 
(TSO)
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Téléservices 
Orientation 
(TSO)
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Téléservices 
Orientation 
(TSO)
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L’affectation en lycée
Les familles formulent des vœux courant avril – mai (calendrier de l’an dernier).

L’affectation est informatisée. Elle est gérée au niveau du Rectorat via l’application Affelnet.

(Ce n’est pas le collège qui affecte les élèves, ni le Centre d’Information et d’Orientation.)
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L’affectation en seconde GT
 Les élèves résidant à Gentilly* dépendent du lycée Darius Milhaud (lycée de secteur).
Obligation de faire apparaître le lycée de secteur dans ses vœux. Il sera automatiquement ajouté si ce
n’est pas le cas.

 Les élèves pourront être affectés dans d’autres lycées (que leur lycée de secteur) dans la limite des
places disponibles après les ayant droit du secteur (qui sont prioritaires)!

Une demande d’assouplissement de carte scolaire peut être effectuée en fonction de critères définis
par le ministère. (Formulaire papier remis par le collège début avril aux familles qui le demandent.
Date limite de dépôt des demandes : début mai. )

*Les élèves résidant dans une autre ville que Gentilly doivent se renseigner auprès de la Psy EN ou de la
direction pour connaître leur lycée de secteur.
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L’affectation en voie professionnelle

L’affectation en voie professionnelle n’est pas sectorisée : elle est académique.

Le nombre de places est limité par spécialité : attention certaines formations sont très

demandées!

Les résultats scolaires annuels sont pris en compte pour l’affectation auxquels peuvent s’ajouter

certains bonus (handicap…).
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Procédure PassPro
Un certain nombre de formations professionnelles sont concernées.

Objectif : Aider les élèves de 3ème à s’informer sur le lycée professionnel et découvrir les

spécialités en réalisant des entretiens dans des lycées. Les élèves préparent leur entretien et

leurs questions grâce à un document complété en amont.

Inscription par le collège à la procédure (convocation remise ensuite)
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Comment s’informer ?
 Participer aux journées portes ouvertes des lycées. Dates disponibles sur le site du collège 
prochainement. 

 Demander à faire un mini-stage dans un lycée professionnel ou un CFA. 

 Consulter les sites internet des lycées qui vous intéressent. 
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S’informer : 

www.onisep.fr
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S’informer 

https://www.onisep.fr/Guides-
d-orientation
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S’informer 
https://oniseptv.onisep.fr/
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S’informer 

http://quandjepasselebac.educ
ation.fr/
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S’informer 
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-

villejuif/
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S’informer sur le 
bac général et le 
bac 
technologique 

http://www.secondes-
premieres2020-2021.fr/
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S’informer sur 
le bac général 
et le bac 
technologique

http://www.horizons21.fr/
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S’informer sur 
la voie 
professionnelle

http://www.nouvelle-
voiepro.fr/
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Rencontrer la Psy EN au collège 

Prendre rendez-vous auprès des professeurs principaux 

ou auprès du secrétariat ou de moi-même

Le lundi matin
De 9h00 à 12h30

Le mardi après-midi
De 14h à 17h30

Et certains vendredis après-midi

03/02/2021



Rencontrer une Psy EN au CIO
Centre d’Information et d’Orientation 

4 avenue Paul Vaillant Couturier 

94800 VILLEJUIF

Ouvert du lundi au vendredi (fermé lundi après-midi)

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (19h le mercredi)

Le CIO est ouvert pendant les vacances scolaires.

Sur rendez-vous uniquement en raison du contexte sanitaire.

Prise de rendez-vous au 01.46.77.69.33

Permanences de Mme Legendre au CIO : Mardi matin et jeudi après-midi
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