
Mon orientation après la 
classe de 3ème

Aurélia DUFAY

Psychologue de l’Education nationale (conseils en orientation scolaire et professionnelle)

Présente au collège le jeudi toute la journée



Au Centre d’Information et d’Orientation (CIO)  de Blois 

15 Avenue de Vendôme
41000 Blois

Prendre un rendez-vous au  02 38 83 49 98

Horaires d’ouverture au public :

Sur rendez-vous

Tous les jours de:  9h à 12h / 13h30 à 17h30 
Le mercredi : 9h à 12h / 13h30 à 18h30

Permanences vacances scolaires :

Tous les jours de:  9h à 12h / 14h à 17h

CIO de Blois – Aurélia DUFAY- 2022



Schéma des formations après la 3ème



LA VOIE PROFESSIONNELLE

� Le Bac Professionnel : 3 ans 

� Le Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) : 2 ans 

Ce qu’elle demande :

� Aimer les activités concrètes

� S’intéresser aux aspects pratiques des métiers

� Envisager une insertion professionnelle relativement rapide

Ce qu’il faudra choisir à la fin de cette année :

� Une spécialité, qui correspond à un métier ou à une famille de métiers

Un métier ou un groupe de métiers



Réforme

Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics:
Cette famille comprend 6 bacs professionnels:
-Aménagement et finition du bâtiment
-Interventions sur le patrimoine bâti option A : maçonnerie
-Interventions sur le patrimoine bâti option B : charpente
-Interventions sur le patrimoine bâti option C: couverture 
-Menuiserie aluminium-verre
-Ouvrages du bâtiment: métallerie
-Technicien du bâtiment: organisation et réalisation du gros œuvre
-Travaux publics

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
Cette famille comprend 3 bacs professionnels:
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
- Logistique
- Organisation de transports de marchandises

Métiers de la relation clients:
Cette famille comprend 2 bacs professionnels
- Métiers de l’accueil
- Métiers du commerce et de la vente option A: animation et gestion de l’espace commercial
- Métiers du commerce et de la vente option B: prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale



Métiers de l’aéronautique
Cette famille comprend 2 bacs professionnels:
- Aéronautique option Avionique, système, structure. Bac non proposé dans notre académie
- Aviation générale. Bac non proposé dans notre académie

Métiers de l’alimentation
Cette famille comprend 3 bacs professionnels:
- Boucher charcutier-traiteur
- Boulanger-pâtissier
- Poissonnier-écailler-traiteur. Bac non proposé dans notre académie

Métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Cette famille comprend 2 bacs professionnels:
- Commercialisation et services en restauration
- Cuisine

Métiers de la beauté et du bien être
Cette famille comprend 2 bacs professionnels:
- Esthétique, cosmétique, parfumerie
- Métiers de la coiffure

Métiers des études  et de la modélisation numérique du bâtiment
Cette famille comprend 2 bacs professionnels:
-Technicien d’études du bâtiment : option A études et économie
-Technicien d’études du bâtiment : option B assistant en architecture
-Technicien géomètre-topographe

Métiers des industries graphiques et de la communication
Cette famille comprend 2 bacs professionnels
- Façonnage de produits imprimés, routage
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
- Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées



Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules
- Maintenance des matériels option A matériels agricoles
- Maintenance des matériels option B matériels de construction et de la manutention
- Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts
- Maintenance des véhicules option A voitures particulières
- Maintenance des véhicules option B  véhicules de transport routier
- Maintenance des véhicules option C motocycles

Métiers de la réalisation de produits mécaniques
- Fonderie
- Microtechniques
- Technicien en réalisation de produits mécaniques
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- Technicien modeleur
- Traitements des matériaux

Métiers du bois
- Etude et réalisation d’agencement
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
- Technicien menuisier agenceur

Métiers du numérique et de la transition énergétique
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
- Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire
- Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipements domestiques
- Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
- Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (en rénovation)
- Technicien du froid et du conditionnement d’air (en rénovation)
Technicien en installation énergétique et climatiques (en rénovation)



Métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées
- Maintenance des systèmes de productions connectés (ex MEI)
- Pilote de ligne de production

2de professionnelles en enseignement agricole

Métiers de l’alimentation-bio-industries-laboratoire
- Bio-industries de transformation
- Laboratoire contrôle qualité

Métiers de la nature – jardin – paysage – forêt
- Aménagements paysagers
- Forêt
- Gestion des milieux naturels et de la faune

Métiers des productions
- Agroéquipement
- Conduite de productions horticoles
- Conduite et gestion de l’entreprise agricole
- Conduite et gestion de l’entreprise hippique
- Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

Métiers du conseil vente
- Technicien conseils vente en alimentation
- Technicien conseils vente en animalerie
- Technicien conseils vente en univers jardinerie

Pour les autres bacs  professionnels qui n’entrent pas dans une famille de métiers, le choix de la 
spécialité se fait à la fin de la 3ème



Préparer un CAP ou un Bac Pro  en

Lycée Professionnel

La voie professionnelle

Bac Pro

Formation générale et

polyvalente (3 ans)

Tremplin pour la 

poursuite d’études

Stage en entreprise :

22 semaines

Enseignement :

� 50% d’enseignement général

� 50% d’enseignement technologique et 
professionnel

CAP

former à un métier 

précis   (2 ans)

Diplôme d’insertion 

professionnelle

Stage en entreprise :

12 à 16 semaines

Enseignement : 

� 40% d’enseignement général

� 60% d’enseignement
technologique et professionnel



L’apprentissage

Qu’est-ce que l’apprentissage?

� une façon de préparer un diplôme professionnel tout en travaillant

� en alternant les périodes en entreprise et en Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA)  et certains lycées professionnels

Les conditions:

� avoir 15 ans révolus et un niveau de 3ème

� L’élève doit trouver un employeur (contrat de travail entre un apprenti et un employeur, 
période d’essai). Statut salarié 

� être prêt à rentrer dans la vie active (autonomie, responsabilité,…) 

NE PAS OUBLIER QUE L’OBJECTIF PRINCIPAL EST L’OBTENTION D’UN DIPLÔME !

Qui peut m’aider? 
� Les points apprentissage, CAD Centre d’aide à la Décision
� Application Alternance 41



LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

� Orientation vers une 2nde Générale ET Technologique

� Le choix du bac se fait durant l’année de 2nde.

Filière générale : 
propose des enseignements 

assez larges. 
Elle permet d’accéder à tous 

types d’établissements de 
l’enseignement supérieur 

(études généralement longues)

Filière technologique :
propose une large palette de 
disciplines pour les bacheliers 
qui souhaitent se spécialiser 

davantage dans un domaine. 
Poursuite d’études plus ou 

moins longue. 



• Français (4h)
• Histoire-géographie (3h)
• LV1 et LV2 (5h30)
• Mathématiques (4h)
• Physique-chimie (3h)
• Sciences de la vie et de la Terre (1h30)
• EPS (2h)
• Enseignement moral et civique (18h annuelles)

+
• Accompagnement personnalisé
• Accompagnement au choix de l’orientation
• Heures de vie de classe

La 2nde Générale et Technologique

Nouvellles disciplines :
• Sciences économiques et sociales 

(1h30)
• Sciences numériques et technologie 

(1h30)

26H30

+



1 enseignement général au choix parmi
- Latin
- Grec
- Langue vivante C
- Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou 

théâtre)
- Education physique et sportive
- Arts du cirque
- Ecologie-agronomie-territoires-développement durable

1 enseignement technologiques au choix parmi
- Management et gestion
- Santé et social
- Biotechnologies
- Sciences et laboratoire
- Sciences de l’ingénieur
- Création et innovation technologiques
- Création et culture design
- Hippologie et équitation ou aux pratiques sportives
- Pratiques sociales et culturelles
- Pratiques professionnelles
- Atelier artistique

Attention 
Priorité au 

secteur



Enseignements optionnels généraux : 3h
- Arts: arts plastiques
- Arts : histoire des arts
- Arts : théâtre
- Langues et cultures de l’Antiquité : latin
- Langue vivante C : chinois
- EPS

Enseignements optionnels technologiques: 1h30
- Biotechnologies
- Management et gestion
- Santé et social
- Sciences et laboratoire



Enseignements communs:

Mathématiques 3h

Français 4h

Histoire –géographie 3h

LVA et LVB 5h

EPS 2h

Sciences 3h

Enseignement moral et civique 18h annuelles

Economie et gestion hôtelière 2h

Sciences et technologies des services 4h

Sciences et technologies culinaires 4h

Stage d’initiation ou d’application en milieu professionnel 4 semaines

Enseignements optionnels ( 2 au plus parmi):

Langue vivante C 3h

Langue des signes française 3h

Arts (arts plastiques/cinéma-audiovisuel/histoire des arts/danse/musique/théâtre) 3h

EPS 3h

Atelier artistique 72h annuelles

La 2de STHR



Les sections linguistiques

� Les sections européennes: ont pour but de renforcer le niveau de compétence linguistique et de faire
acquérir une connaissance approfondie d’un pays étranger. Une matière est enseignée en langue étrangère
(discipline non linguistique). La scolarité suivie fait l’objet d’une mention spéciale au bac.

� Les sections Binationales: permettent d’approfondir des connaissances et des compétences dans la
langue et la culture du pays de la section choisie. Permettent de valider un double diplôme : le bac français
et son équivalent dans le pays de la section suivie et une poursuite d’études supérieures en France et dans
le pays de la section choisie.

Elles existent pour les langues

-Allemande : section Abibac(Tours lycée P-L.Courieret Orléans lycée C. Péguy)

- Espagnole : section Bachibac(Blois Lycée A.Thierry, Tours Lycée P-L.Courier et Châteauroux lycée J. Giraudoux)

- Italienne : Section Esabac(Tours lycée Choiseul)

� Les Sections Internationales: permettent l’apprentissage d’une langue vivante étrangère à un haut
niveau. Dans notre académie il est possible d’intégrer une section internationale en langue britanique au
lycée J. Zay à Orléans ou en langue américaine au lycée privé St Denis International School à Loches.
Uniquement pour un bac général



Les sections sportives 

� Les sections sportives scolaires: permet d’avoir une entrainement plus soutenu
tout en suivant une scolarité normale. En plus des heures d’EPS, les élèves
bénéficient d’heures d’entrainement dans une discipline sportive (3h minimum par
semaine). Un emploi du temps aménagé.

Les candidats intéressés doivent se renseigner auprès de l’établissement concerné
dès janvier-février.

� Les Sections d’excellence sportives: elles sont un tremplin pour accéder au Haut
Niveau. Les horaires sont aménagés.

� Les pôles sportifs : structures intégrant des sportifs dits de « Haut Niveau » et relevant
d’un dispositif fédéral (Parcours d’Excellence Sportive) du sport concerné. Elles se
répartissent en Pôle France, Pôle France relève, Pôle Espoir.



Classe de 1ère Classe de terminale

Tronc commun

Français (4h) Philosophie (4h)

Histoire-géographie (3) Histoire-géographie (3h)

LV1 et LV2 (4h30) LV1 et LV2 (4h)

Education Physique et Sportive (2h) Education Physique et Sportive (2h)

Enseignement scientifique (2h) Enseignement scientifique (2h)

Enseignement moral et civique (18h 
annuelles)

Enseignement moral et civique (18h 
annuelles)



Classe de 1ère Classe de terminale

Enseignements de spécialité : 3 au 
choix

Enseignements de spécialité : 2 au 
choix parmi ceux suivis en 1ère

Arts (4h) Arts (6h)

Biologie-écologie (4h) Biologie-écologie (6h)

Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques (4h)

Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques (6h)

Humanités, littérature et philosophie (4h) Humanités, littérature et philosophie (6h)

Langues, littératures et cultures étrangères (4h) Langues, littératures et cultures étrangères (6h)

Littérature et LCA (4h) Littérature et LCA (6h)

Mathématiques (4h) Mathématiques (6h)

Numérique et sciences informatiques (4h) Numérique et sciences informatiques (6h)

Physique-chimie (4h) Physique-chimie (6h)

Sciences de la Vie et de la Terre (4h) Sciences de la Vie et de la Terre (6h)

Sciences de l’Ingénieur (4h) Sciences de l’Ingénieur (6h)

Sciences économiques et sociales (4h) Sciences économiques et sociales (6h)



Les bacs technologiques

STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

STL : Sciences et Technologies de Laboratoire

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

STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social

STHR : Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la restauration

S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse

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



LE CALENDRIER DE L’ORIENTATION

1er semestre 2ème semestre

De Septembre à Janvier : 
Réfléchir et s’informer sur les différentes 
formations et métiers qui peuvent vous 
intéresser.

1er conseil de classe
Recueil des intentions d’orientation :
- 2nde GT/2de STHR 
- 2nde professionnelle
- 1ère année de CAP

Retour des avis provisoires du conseil de classe 

Fin Mai
Les vœux provisoires deviennent des vœux 
définitifs 

Juin :
Le conseil de classe rend sa décision 
d’orientation

Fin Juin – Début Juillet :
L’affectation

Tout au long de l’année : entretiens personnalisés d’orientation



Le téléservice Orientation TSO
� Un service proposé aux familles

� Le téléservice Orientation est mis à la disposition des parents des élèves scolarisés en 
classe de 3e, à partir du portail Scolarité Services.

� La campagne d’orientation a lieu à la fin du 2ème trimestre (intentions provisoires), et à 
la fin du 3ème trimestre (choix définitifs), selon un calendrier fixé par les académies.

� Le téléservice Orientation permet aux parents :

� de demander une (des) voie(s) d’orientation pour la poursuite de la scolarité de leur 
enfant : 2de générale et technologique, 2de professionnelle, 1re année de CAP

� de consulter les réponses du conseil de classe aux demandes formulées

� d’accuser réception (intentions provisoires) et de faire part de leur accord ou 
désaccord (choix définitifs) suite aux réponses du conseil de classe

� de consulter la décision d’orientation prise par le chef d’établissement en cas 
d’accord



Le téléservice Affectation TSA
� Un service proposé aux familles

� Ce téléservice est accessible aux familles depuis l’espace « Scolarité services », 
rubrique « Affectation post 3e ». Les familles peuvent se connecter à ce service à 
l’aide de leur compte EDUCONNECT.

� L’ensemble de l’offre de formation est disponible pour consultation sur le Téléservice
affectation (TSA) à partir du mois d’avril

� Les familles peuvent saisir leurs voeux (dans et hors académie) sur le TSA en mai.

� Consultation des résultats d’affectation fin juin



Attention orientation ≠ affectation

L’affectation consiste à étudier les candidatures et attribuer des places en fonction des capacités d’accueil.

A l’exception du passage en 2de GT dans le lycée de secteur pour lequelune place est garantie, les établissements offrent un nombre limité

de places. Il est donc obligatoire de formuler plusieurs vœux.

-Pour affecter les élèves, l’académie utilise l’application informatique AFFELNET (AFFectation des Elèves par le NET). 

Ce système permet de classer les élèves sur chacun des vœux selon différents critères. 

-La situation géographique (domicile de la famille)

-l’ordre de vos vœux 

-la prise en compte des résultats scolaires, les acquis du socle commun de connaissances

Sauf: sections à recrutement particulier !



Attention affectation ≠ inscription

� Après l’affectation ; les familles sont informées des résultats d’affectation par le 
collège, lors de la dernière épreuve du DNB. 

� Service Télé Inscription mis en place et prendre contact avec l’établissement 
afin d’inscrire administrativement votre enfant dans l’établissement où il a été 
affecté. 



CIO de Blois – Aurélia DUFAY

● Journées Portes Ouvertes (JPO)

● Forum de l’orientation

A Noter :

● Mini stage en lycée et CFA

● Nuit de l’orientation



Merci de votre attention

Aurélia DUFAY
Psychologue de l’Education Nationale – Conseils en  orientation scolaire et professionnelle


