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 S’orienter
en fin de 3e 

c’est choisir 
à la fois …

une voie

un domaine

TOUTES DIRECTIONS
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          3 voies de formation après la 3e

          
          3 types de baccalauréat : 3 façons d’étudier  
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          3 voies de formation après la 3e

          
          3 types de baccalauréat : 3 façons d’étudier  
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 3 façons d’étudier 

 3 façons de vivre l’école

 3 façons d’être élève

en fonction de l’élève que l’on est
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centres d’intérêts, goûts

       qualités personnelles 

               compétences…

en rapport avec la personne que l’on 

est



Choisir une dominante 

Choisir un domaine d’activité

Choisir une spécialité 
professionnelle
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 cours au lycée
         enseignement général
         enseignement technologique et professionnel
 périodes de formation en entreprise :   
         22 semaines sur les 3 ans de Bac Pro

 temps partagé
         cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.)
         travail en Entreprise

Statut salarié 
          Contrat de 2 ans vers un CAP 

 Contrat de 3 ans vers le bac professionnel                        

 contrat de travail    
      

(La recherche d’un employeur est  de 
la responsabilité de la famille)



L’Affectation en LEGT et en LPL’Affectation en LEGT et en LP
Les élèves seront classés à l’aide d’un logiciel informatique Les élèves seront classés à l’aide d’un logiciel informatique 
sur chacun de leurs vœux selon plusieurs critères :sur chacun de leurs vœux selon plusieurs critères :

• Résultats scolairesRésultats scolaires

• Avis du chef d’établissement et de l’équipe éducative Avis du chef d’établissement et de l’équipe éducative 

• Situation géographiqueSituation géographique

• Bonus pour le 1er vœuBonus pour le 1er vœu

On peut émettre jusqu’à 4 voeux au maximumOn peut émettre jusqu’à 4 voeux au maximum

ATTENTION: ATTENTION: certains enseignements d’exploration et  enseignements d’exploration et toutes les sections  les sections 
de la voie professionnelle ont une de la voie professionnelle ont une capacité d’accueil limitéecapacité d’accueil limitée



Les sections à recrutement particulier

L’admission dans certaines sections est soumise à des 
conditions particulières (âge, tests d’aptitude, entretien…)

Démarche personnelle des familles

Pour connaître les modalités de recrutement, se renseigner 
auprès des établissements concernés.

Il faut en général constituer un dossier spécial de candidature 
en plus du dossier d’orientation.



Mars       Vœux provisoires d’orientation

Mars     avis provisoire du conseil de classe

Dialogue

Mai                Vœux définitifs d’orientation

Juin         Avis définitif du conseil de classe

Si accord

Si désaccord

Rencontre chef d’établissement

Si désaccordCommission d’appelDécision définitive

Juin       Affectation

Juillet   inscription dans les établissements d’accueil


