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Calendrier de l’orientation en 3ème

Septembre - Janvier Dialoguer avec le professeur principal, les parents, la Psychologue de l’EN, les autres professeurs

S'informer sur les formations et diplômes 

Semaine de l'orientation avec le salon Ambition Avenir Villeneuve-sur-Lot (22-26/11/21)

S’évaluer ses capacités et ses compétences

S'interroger sur ses intérêts, goûts et envies

Mi- janvier

Janvier  - Avril 

7 Avril 

Intentions provisoires des familles : Service scolarité/Orientation 

(2de G&T, 2de professionnelle ou 1ère année CAP + statut scolaire ou apprenti)

En retour, Avis provisoire du CC (Favorable, Réservé ou Défavorable)

Journées portes ouvertes et mini stages en établissements

Ouverture de l’offre de formation

Du 9 au 31 Mai 2023 Choix définitif d’orientation des familles et vœux d’affectation : Service scolarité/affectation

Début Juin Décision définitive d’orientation du conseil de classe (Favorable ou Défavorable)

Dialogue avec le chef d’établissement en cas de désaccord

Éventuellement recours à la Commission d’Appel

27 juin Résultats de l’affectation en Lycée

Fin Juin Inscription dans les établissements



Service Scolarité ORIENTATION/AFFECTATION

Le ministère a mis en place un parcours dématérialisé 

de services en ligne (Scolarité Services) : Orientation, Affectation, Inscription 

Il s’agit donc d’une interface pour permettre aux familles de : 

- Saisir les vœux provisoires (Janvier-février)

- Consulter les décisions provisoires du conseil de classe

- Consulter l’offre de formation post 3ème (à partir du 7 Avril)

- Saisir les vœux définitifs (du 9 au 31 Mai)

- Consulter  la décision définitive du conseil de classe (début juin)

- Consulter l’affectation de l’élève (27 juin)

« Scolarité Services, onglet Orientation »

Un seul des 2 responsables 

légaux de l’élève peut effectuer 

la saisie des vœux !





SI JE N AI PAS D’IDEE ? 

• QUIZZ ONISEP : POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 

« QUELS METIERS POUR MOI » (24 questions)

« DES METIERS SELON MES GOUTS » 



LES FICHES CIDJ
(centre information et de documentation de la jeunesse)





- Construire mon 
projet
- Ressources pour 
s’orienter
- Zoom voie générale 
et  Technologique
- Bacs techno dans le 
47
- Zoom voie pro
- Les métiers
- Zoom défense et 
sécurité
- Zoom filière 
d’avenir en NA
- Journées portes 
ouvertes
- Cartes des 
formations
- Espace enseignant
- Espace presse



ZOOM SUR LA VOIE PROFESSIONNELLE,

Transformations et Revalorisation



▪ Une pédagogie nouvelle pour permettre des parcours mieux adaptés aux

besoins de chacun :

- Tests de positionnement

- CAP en 2 ou 3 ans

- La Co-Intervention (des cours sont menés en commun par un professeur 

d’enseignement général et un professeur d’enseignement professionnel)    

S’approprier le sens des enseignements dans une perspective professionnels.



- La Réalisation d’un Chef d’œuvre : 

Projet concret qui mobilise une approche transversale (les savoirs théoriques, 

généraux et pratiques professionnelles).

Il est réalisé de manière individuelle ou collective avec le concours des 

professeurs et présenté devant un jury en fin de formation. 

L’épreuve consiste à expliquer l’ensemble de la démarche, de la conception à 

la réalisation.

- Un nouveau module au choix en Terminale :

« Préparation à l’insertion professionnelle »  ou « Poursuite d’études » 

 Le choix du module n’est pas irréversible : un élève ayant choisi le

module insertion professionnelle peut s’inscrire dans Parcoursup et poursuivre ses

études. L’inverse est également possible.



▪ La filière professionnelle comme voie d’excellence

- EXEMPLE, LE LABEL « LYCÉE DES MÉTIERS »

Préparation aux diplômes technologiques et professionnels : CAP, BEP, baccalauréat 

professionnel, baccalauréat technologique, mention complémentaire, BTS, licence professionnelle par 

différentes formations (initiale, apprentissage, continue et validation des acquis de l'expérience/VAE).

Dans le Lot et Garonne : 

LP Porte du Lot, Clairac (maintenance et travaux publics)

LPO Val de Garonne, Marmande (techniques innovantes/plasturgie)

LP J. de Romas, Nérac (hôtellerie-restauration et services à la personne) 

LPO Couffignal-Leygues, Villeneuve (l’habitat)

Développer un partenariat solide avec le monde professionnel (entreprises et

collectivités) et les lycées



ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

-

Bac Pro

Enseignements   

généraux 

35%

Enseignements 

professionnels

65%

18 à 22 

semaines 

de stage

TP, Ateliers

Mise en situation

CAP

Enseignements 

généraux 

30%

Enseignements 

professionnels

70%

12 à 14

semaines

De stage

TP, Ateliers

Mise en situation

30 H de cours hebdomadaire pour les élèves

Grilles horaires rénovées 



*





INTRODUCTION DES FAMILLES DE MÉTIERS
EN 2DE PROFESSIONNELLE 

• LES OBJECTIFS :

➢ ORGANISATION PROGRESSIVE ET RÉFLÉCHIE DE L’ORIENTATION

➢ CULTURE PROFESSIONNELLE COMMUNE

➢ SYNERGIE ET INTERCONNEXIONS ENTRE LES MÉTIERS

➢ PROFESSIONNALISATION PAR LES COMPÉTENCES COMMUNES

Permettre au élèves de profiter de cette 2de commune pour mieux

faire le choix de la spécialité du bac pro en 1ère.



LE PARCOURS DE LA 2DE À LA TLE BAC PRO



POURSUITE D’ÉTUDES DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE

La MC (mention complémentaire), sous statut scolaire 

ou en apprentissage. Elle permet de se spécialiser 

dans un domaine précis

Le CS (certificat de spécialisation 

agricole) en apprentissage, après un 

CAP agricole ou un bac professionnel 

agricole selon les spécialités. 

Le BP (brevet professionnel), en apprentissage, met

l’accent sur la maîtrise d’un métier (électricien, libraire,

boucher, menuisier…). Il est exigé dans certaines

professions (par exemple, fleuriste, coiffeur ou pâtissier)

pour s’installer à son compte

Le BMA (brevet des métiers d’art), après un

CAP des métiers d’art. Il forme des spécialistes

en conception, mise au point, fabrication,

réparation d’objets fabriqués (en joaillerie,

reliure, verre, céramique, ébénisterie...)

Le BTM (brevet technique des métiers) permet de devenir

chef d’atelier ou chef de fabrication : métiers de bouche

(chocolatier, glacier ou pâtissier, par exemple), énergie-

électricité, mécanique, bois-ameublement, photographie,

agriculture, fleuristerie, paramédical…



Le BTS/BTSA (brevet de technicien supérieur/ 

agricole) 

Sous statut scolaire ou en apprentissage. Il permet

d’acquérir des compétences dans un domaine

pointu (transport, électronique, édition, design, etc.).

Environ 1/3 des bacheliers professionnels

poursuivent en BTS ou BTSA.

Places réservées pour les élèves ayant un bon dossier

et une forte motivation,

Le DMA (diplôme des métiers d’art)

Sous statut scolaire ou en apprentissage, Il forme des

techniciens ou des artisans créateurs, spécialisés en arts du

bijou, de l’habitat, en arts graphiques, du textile, du costume,

du décor architectural, de l’horlogerie, de la lutherie, de la

régie de spectacle ou du cinéma d’animation.

Le BUT Bachelor Universitaire de technologie en 3 

ans

Sous statut scolaire ou en apprentissage. Il vise la

polyvalence dans un domaine professionnel assez

large pour s’adapter à une famille d’emplois. Cette

filière d’études correspond moins au profil des

bacheliers professionnels, car elle privilégie la théorie

et non la pratique, et sélectionne les étudiants à partir

des matières générales.

BUT
2021



L’APPRENTISSAGE, UNE AUTRE FAÇON DE PRÉPARER 
UN CAP OU UN BAC PRO

Objectifs Conditions Statut 

Apprendre un métier

Préparer un diplôme tout 

en travaillant : 

Alternance

1/3 CFA (ou LP)

2/3 chez un patron

Entrer dans la vie active

Avoir 16 ans 

ou 15 ans sortant de 3ème

Trouver un employeur/Maître 

d’apprentissage

Être reconnu apte par la Médecine 

du Travail 

Salarié à part entière

35h hebdo

Ponctualité

Assiduité

Respect des règles

5 semaines de congés/an

CDD de 2 ans, 45 jours d’essai

Rémunération de 28 à 78%  du SMIC : 

411 € à 1180 €/mois. Varie selon âge 

(100% si 26 ans et +)

Durée du contrat peut varier selon 

situation de l’apprenti (e) 

Vouloir un apprentissage ne dispense pas d’effectuer des 

vœux en LP via AFFELNET !



Dans le département, le LPO G.Leygues-Couffignal à Villeneuve offre cette option sport uniquement 

accessible en classes de 1ère depuis septembre 2021 
- AGORA

- MÉTIERS DE L’ACCUEIL
- COMMERCE ET VENTE OPTION A 
- COMMERCE ET VENTE OPTION B

Même nombre d’heures de cours qu’une autre 1ère pro mais le chef d’oeuvre est en lien avec le sport et 

suivi des 2h d’EPS inscrits à l’EDT + plusieurs périodes de stages obligatoires en structure sportives 

Si le titulaire d’un de ces bacs pro  obtient 10/20 ou plus à cette option et 12/20 ou plus au module 

d’EPS obligatoire, il obtient de droit 2 modules de formations nécessaires à l’obtention du BPJEPS 

(brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport)

 LES TITULAIRES DU BAC PRO ANIMATION ENFANCE PERSONNES AGÉES obtiennent de 

droit 3 modules de formations nécessaires à l’obtention du BPJEPS

Nouveau 
CRÉATION D’UNE UNITÉ PROFESSIONNELLE 

FACULTATIVE « SECTEUR SPORTIF » JUILLET 2021



Les sections professionnelles à accès règlementés

Sections professionnelles Etablissements Conditions particulières d’accès

2de professionnelle 

Aéronautique Option système

Lycée pro Flora Tristan

Camblanes et Meynac 33

- Connaissance préalable de l’allemand appréciée 

mais pas obligatoire 

(discipline autre que professionnelle enseignée en 

allemand)

- Mobilité des élèves France-Allemagne

2de professionnelle 

Conducteur routier de marchandises

- Lycée des métiers Léonard de Vinci, 

Blanquefort 33

- Lycée des métiers de l’automobile F. Estève, 

Mont de Marsan 40

- Lycée pro André Campa, Jurançon 64

Visite médicale avec un médecin agréé par la 

préfecture, indispensable à la présentation au 

permis de conduire de catégorie C

2de professionnelle 

Techniques d’intervention sur 

installations nucléaires

Lycée pro de l’Estuaire,

Blaye 33

- 16 ans révolu au 1er septembre 2022

- Très bonne aptitude physique

- Condition de moralité irréprochable (extrait de 

casier judiciaire vierge)

2de professionnelle 

Métiers de la sécurité

Lycée pro E. Combes, Bègles 33

Lycée pro A.Croizat, Tarnos 40

Lycée pro Pierre et Marie Curie, Mourenx 64

- Très bonne aptitude physique

- Condition de moralité irréprochable (extrait de 

casier judiciaire vierge)

- Contacter les établissements au préalable 

(recommandation)

CAP Palefrenier soigneur Lycée technologique privé Nay-Baudreix - Prérequis nécessaires, contacter l’établissement 

pour les conditions d’accès

- Admission prononcée par l’établissement



Sections professionnelles Etablissements Conditions particulières d’accès

2de pro agricole

Conduite et gestion de l’entreprise 

hippique

- MFR du Périgord Vert, Thiviers 24

- AFASEC, Mont de Marsan 40

- LEGTA Armand Fallières, Nérac 47

- Prérequis nécessaires, contacter l’établissement 

pour les conditions d’accès

- Admission prononcée par l’établissement

2de pro agricole 

Conduite et gestion d’une entreprise 

du secteur canin et félin

Lycée agricole rural privé de Soule, Mauléon 

64

- Prérequis nécessaires, contacter l’établissement 

pour les conditions d’accès

- Admission prononcée par l’établissement

2de pro Conducteur Transport Routier 

de Marchandises

Lycée Polyvalent Jean Baylet, Valence 

d’Agen 82

- Lettre de motivation et bulletins de 1er et 2ème Tr.

- Entretien si dossier de candidature sélectionné

- Fiche médicale à renseigner

SECTIONS  PARTICULIERES

Sections sportives : peuvent nécessiter de passer des tests et/ou un entretien.

De niveaux variables, elles peuvent concerner aussi le plus haut niveau : pôle espoirs et pôle

France (sélection académique).

Sections linguistiques : sections européennes (en anglais, en espagnol…). On pratique une des

matières du bac en langue étrangère et on peut obtenir une mention européenne au bac pro.

Sections ULIS : dispositifs qui s’adaptent au handicap du jeune et qui favorise l’obtention du bac

pro dans de bonnes conditions pédagogiques.



UN POINT SUR LES PROCEDURES 



Orientation ≠ Affectation ≠ Inscription !

▪ Ne pas confondre, la demande d’orientation qui est une décision propre au collège

à l’issue d’un dialogue entre la famille et l’équipe pédagogique avec l’affectation

qui s’effectue par l’intermédiaire de l’application informatique AFFELNET après

3ème

▪ Saisir aussi les vœux pour les établissements privés voie pro (sauf pour

L’Oustal) ou MFR mais il est fortement recommandé de prendre contact avec

la Direction pour les modalités d’inscription

▪ Jusqu’à 10 vœux possibles, 5 hors académie

▪ Un élève peut à la fois saisir des vœux en voie professionnelle et terminer

par la 2GT de son lycée de secteur s’il a obtenu un avis favorable pour la

2GT (sécurité supplémentaire s’il n’est pas pris sur ses vœux en voie pro)

▪ Une fois l’affectation connue, la famille doit procéder à l’inscription dans

l’établissement



Rappel : tous les vœux de la VOIE PRO sont contingentés, donc les places sont limitées

L’affectation est calculée sur :

- la base d’un barème (dossier scolaire : notes et compétences) 

+

- le nombre de places disponibles dans l’établissement d’où l’intérêt d’indiquer plusieurs vœux 

pour augmenter les chances d’affectation.

Après la 3ème, l’élève peut choisir le bac pro qui sera réparti soit en 2de commune organisée en famille 

de métiers soit dans une 2de hors famille de métiers

Il faut donc être attentif au fait que la 2de Famille de métiers choisie débouche sur un bac pro de la 

même famille de métiers et si possible, dans le même établissement car ces élèves seront prioritaires 

pour la poursuite d’études (1ère pro).



Le CAP en apprentissage

Le bonus sur le 1er vœu étant supprimé, le jeune peut saisir en 1er vœu sa formation 

en apprentissage sans être pénalisé sur ses autres vœux sous statut scolaire en LP

Il est donc vivement conseillé d’effectuer aussi des vœux sous statut scolaire, CAP et 

Bac Pro (si le passage en 2de pro est favorable)

Affectation en 1ère CAP

• Particularité, les 3ème SEGPA sont prioritaires sur beaucoup de CAP sauf :

- CAP coiffure, Lomet à Agen

- CAP Fleuriste, l’EREA de Villeneuve/Lot

- CAP SAPVER, Fazanis à Tonneins

Pour les élèves de 3ème générale qui ont un faible niveau, la recherche d’un apprentissage

est souvent recommandé en plus des vœux sous statut scolaire



LA VOIE PROFESSIONNELLE EN LOT-ET-GARONNE



CAP sous statut scolaire en Lot-et-Garonne dans les établissements publics et privés *







CAP par la voie de l’apprentissage







Bacs professionnels dans les établissements publics et privés

(hors apprentissage)













LES JOURNEES PORTES OUVERTES 2023

Dans le Lot et Garonne

Mise à jour 06/10/2022









Les sites utiles :




