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1 - LA VOIE 

PROFESSIONNELLE 



CAP (2 ans)    

 

Objectif : Se former à un métier précis  

 

Au programme :    

 enseignement général  ≈ 15h 

 enseignement technologique et 

professionnel  ≈ 17h à 18h 

  dont stages: 12 à 14 semaines sur 2 ans 

 

Poursuites d’études : 

Le titulaire d’un C.A.P. peut sous 

conditions rejoindre le bac pro 3 ans au 

niveau de la classe de 1ère professionnelle 

 il peut continuer en Mention 

Complémentaire ou aller dans un autre 

CAP pour acquérir une qualification 

supplémentaire. 

BAC PRO (3 ans) 
 

Objectif : Se former dans un champ 

professionnel.  

 

2de pro: par famille de métiers 

1ère et terminale pro: secteur 

professionnel 

 

Au programme :  

 enseignement général (français, 

maths, Histoire-Géo, langue(s) vivante(s), 

EPS, arts appliqués) ≈14h  

 enseignements professionnels ≈17h 

 dont stages: 18 à 22 semaines sur 3 ans 

 Accompagnement personnalisé ≈ 2h30 

 

Poursuites d’études : 

Admission de droit en BTS avec mention 

bien ou très bien à l’examen 

LA VOIE PROFESSIONNELLE 



 Plus de 200 spécialités de CAP 

 2 ans en LP (priorité aux élèves de SEGPA, ULIS) 
sauf exceptions: Coiffure, Fleuriste, Agent de sécurité… 

 2 ans en alternance (contrat de travail, salaire, 

25% du smic, pas de vacances scolaires): 

Chercher une entreprise dès le mois de mars ou 

avril minimum (pas de patron pas 

d’apprentissage!) 

Un apprenti n’a plus de statut d’élève (16 ans ou 

15 ans en sortant de 3ème), il signe un contrat de 

travail. 

 



 Plus de 80 spécialités de Bac pro 

 Des 2de professionnelles par famille de métiers 

    ex: Métiers Relations Clients pour choisir ensuite soit 
« Commerce » soit « Vente » soit « Accueil » 

    ex: Métiers Gestion Administrative Transport Logistique pour 
choisir ensuite « Gestion-administration » ou « Logistique » ou 
« Transport » 

 

 Le bac pro = une qualification reconnue sur le marché 
de l'emploi 

 L'enseignement en lien avec des métiers et 
comprend des périodes de formation en entreprise. 

 Il permet un accès direct à l'enseignement supérieur, 
principalement en BTS. 

 Peut se faire souvent aussi en alternance dans un CFA 
 



Administration 

Comptabilité 

Textile 

Habillement 

Matériaux 

(métaux, 

plastiques, 

papier) 

Transport 

Magasinage 

Électricité 

Électronique 

Art Artisanat 
 

Hygiène 

Sécurité 

 Physique 

Chimie 

Automobile 

Mécanique 

Productique 

Commerce 

Vente 

Bâtiment 

Travaux 

publics 

Santé Social 

Soins 

Bois 

Ameublement 

Hôtellerie 

Restauration 

Alimentation  

Industries 

graphiques 

Agriculture 

LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITES 



 

 Admission sur « barème » (notes, compétences…) à 
partir d’une procédure informatique : AFFELNET 

 

 Chaque lycée a un nombre de places limité pour 
chacune de ses sections: certaines sont très 
demandées→ Coiffure, esthétique, mécanique auto, 
électronique… 

 

 Plus les élèves sont nombreux à demander une 
spécialité, plus leur dossier scolaire doit être solide  



 Bac Pro Maintenance équipements Industriels 
(possibilité convention Marine nationale ou Armée de terre) 
 

 Bac Pro Métiers Electricité Environnements Connectés 
(possibilité convention Marine Nationale) 
 

 Bac Pro Optique Lunetterie 

 

 Bac Pro Systèmes Numériques ( option A: Sûreté Sécurité 
des  Infra-structures de l’habitat et du tertiaire) 

 

 Bac Pro Systèmes Numériques (option B: Audiovisuels, 
réseau et équipements domestiques) 



 Bac Pro Métiers de la Coiffure 
 

 Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie 
 

 Bac Pro gestion Administration 

 

 Bac Pro Accompagnement Soins Services à la 
Personne ( option A:  à domicile) 

 

 Bac pro Accompagnement Soins Services à la 
Personne (option B: en structure) 

 

 Bac Pro Animation-Enfance et Personnes âgées 



 Bac Pro Métiers de l’Accueil 

 Bac Pro Métiers du commerce et de la vente (option A: 
Animation Gestion espace commercial) 

 Bac Pro Métiers du commerce et de la vente (option B: 
Prospection clientèle valorisation offre commerciale) 

 Bac Pro Accompagnement Soins Services à la 
Personne ( option A:  à domicile) 

 Bac pro Accompagnement Soins Services à la 
Personne (option B: en structure) 

 Bac Pro Animation-Enfance et Personnes âgées 

 Bac pro Métiers Electricité Environnements connectés 

 Bac pro technicien d’usinage 

 Bac pro Artisanat Métiers d’Art ( Métiers de l’enseigne et 
de la signalétique) 



 Il existe d’autres lieux de préparation de 

formations professionnelles 

 Les MFR (maisons familiales rurales) 

 Les LP privés 

 

 Ce sont des établissements payants, c’est à 
l’élève et sa famille qu’il revient de se 

renseigner sur les tarifs et les modalités de 

sélection 



 Penser à faire plusieurs vœux en tenant 
compte de ses envies mais aussi de son 
niveau scolaire et de ses capacités 

 Prévoir des solutions de secours ( chercher 
aussi un apprentissage, demander autre 
section, si le niveau le perme demander aussi 
une 2deG) 

 Prendre en compte les frais à engager et les 
déplacements (internat, matériel, trajets…) 

 Se mettre à travailler tout de suite pour avoir 
un bon dossier scolaire 
 
 
 
 



 Réfléchir à ce que vous auriez envie de 

faire, où? Combien de temps? (en famille, 

avec vos enseignants, vos amis, avec la 

Conseillère d’Orientation du collège) 

 Effectuer un questionnaire d’intérêt au CDI 

(GPO collège)  

 S’informer sur les métiers, les formations, les 

diplômes (site ONISEP, CDI, brochure 3°) 

 Se rendre aux portes ouvertes des 

établissements, faire un/des mini stage(s). 

 

 

 



Il ne faut surtout pas: 
 

 Choisir une formation parce que ma copine ou 

mon copain veut y aller!!! 

 

 Attendre que les mois passent sans s’informer!!! 

 

 Refuser d’envisager des solutions de secours: vous 

pourrez revenir plus tard à votre choix préféré!!! 

 

 

 

 



2-LA VOIE GENERALE 

ET TECHNOLOGIQUE 



10 enseignements obligatoires: 
 obligatoires pour tous 

 

 Français 
 Histoire-géographie 
 Langues vivantes étrangères 

(LV1 et LV2) 
 Mathématiques 
 Physique-chimie 
 Sciences de la vie et de la Terre 

(SVT) 
 Éducation physique et sportive 

(EPS) 
 Sciences économique et 

sociales 
 Sciences numériques et 

technologie 
 Enseignement moral et civique 

 

Enseignements optionnels: 

 0, 1 ou 2 

  

Options générales: 

latin, grec, LV3, arts, EPS, écologie-

agronomie-territoires-

développement durable 

 

Options technologiques: 

Sciences de l’ingénieur, 

management et gestion, 

santé social,                               

sciences et laboratoire,  

biotechnologies,  
création innovation 

technologiques, 

création culture design. 

 



   Options technologiques en lycées agricoles: 

  hippologie et équitation, 

  pratiques sociales et culturelles, 

  pratiques professionnelles. 

 

   Pour tous les élèves: 

 Heures de vie de classe 

 Accompagnement personnalisé 

 Accompagnement Orientation 
 

 

 

 

 

 



   Enseignements optionnels généraux: 

 LVC: Arabe, Italien ,Portugais 

 LCA: Latin 

 Arts: Arts plastiques, Cinéma-Audiovisuel 
 

   Enseignements optionnels technologiques: 

 Management et Gestion 

 Sciences et Laboratoire 

 
 

 

 

 

 

 



  Enseignements optionnels technologiques: 

 Création et Innovation Technologiques 

 Sciences de l’Ingénieur 

 
 

 
  Enseignements optionnels généraux: 

 LVC: Italien 

 LCA: Latin 
  Enseignements optionnels technologiques: 

 Management et gestion 

 Sciences et Laboratoire 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Enseignement théorique et abstrait 

 Réfléchir, analyser, synthétiser 

 Argumenter, rédiger 

 Travail personnel important, autonomie 

  Etudes longues (prépa, université, écoles…) 

En première: 

Un Tronc commun (16h) + 3 enseignements de 
spécialités (3x 4h= 12h) + option facultative 

En terminale: 

Un Tronc commun (16h) + 2 enseignements de 
spécialités (2x6h=12h) + option facultative 
 



• Enseignements de spécialités de 1ère G au LGT 
F.MAURIAC à Bordeaux: 
 
 Art: histoire des Arts 
 H.G, Géopolitique, Sciences Politiques 
 Humanités, Littérature, Philosophie 
 Langues, littérature, Cultures étrangères et 

régionales 
 Littérature, Langues, Cultures de l’Antiquité 
 Mathématiques 
 Numérique et Sciences Informatiques 
 Physique-Chimie 
 SVT 
 SES 



• Enseignements de spécialités de 1ère G au 
LGT LES IRIS à Lormont: 

 
 H.G, Géopolitique, Sciences Politiques 
 Humanités, Littérature, Philosophie 
 Mathématiques 
 Numérique et Sciences Informatiques 
 Physique-Chimie 
 Sciences de la Vie et de la Terre 
 Sciences de l’Ingénieur 
 SES 



• Enseignements de spécialités de 1ère G au LGT 
E.FAURE à Lormont: 
 
 H.G, Géopolitique, Sciences Politiques 
 Humanités, Littérature, Philosophie 
 Langues, littérature, Cultures Etrangères et 

régionales 
 Littérature, Langues, Cultures de l’Antiquité 
 Mathématiques 
 Numérique et Sciences Informatiques 
 Physique-Chimie 
 Sciences de la Vie et de la Terre 
 Sciences de l’Ingénieur 
 SES 



 

 Grands domaines technologiques 
 Applications techniques enseignement général 
 Etudes courtes au départ 2/3 ans (BTS, DUT, écoles 

spécialisées) 
 Possibilité de rattraper études longues par la suite 
 Le bac STD2A (sciences et technologies du design et des Arts 

Appliqués) 
 Le bac STI2D(Sciences et technologies industrielles et 

développement durable) 
 Le bac STMG (sciences et technologies du Management et de 

la Gestion) 
 Le bac STL (sciences et technologie de Laboratoire) 
 Le bac ST2S (sciences et technologie de la Santé et du Social) 
 Le bac STAV (sciences et technologie de l‘Agronomie et du 

Vivant) 
 Le bac Hôtellerie 
 Le bac TTMD (techniques du Théâtre ou Musique ou Danse) 

http://www.lesmetiers.net/orientation/n_178580/les-bacs-technologiques


    • LGT F.MAURIAC à Bordeaux 

1. STMG Mercatique (marketing) 

2. STMG Gestion et Finance 

3. STMG Ressources Humaines et 

Communication 

    •  LGT les IRIS à Lormont 

1. STI2D Systèmes d’Information Numérique 

2. STI2D Innovations Technologiques et Eco-

Conception  

3. STI2D Energie-Environnement 

 

 

 



    • LGT E.FAURE à Lormont 

1. STMG Mercatique (marketing) 

2. STMG Gestion et Finance 

3. STMG Ressources Humaines et 

Communication 

     

 

 



 Priorités aux élèves par secteur→ si passage en 
2de accordé la place est  réservée dans le lycée 
du secteur F. Mauriac à Bordeaux 

 

 Si demande hors secteur→ l’élève n’est pas sûr d’ 
être pris, cela dépendra de ses résultats scolaires 
dans certains cas ou des places restantes après 
affectation des élèves du secteur qui auront la 
priorité (demande dérogatoire)  

 

 Si demande en lycée privé→ l’élève est pris en 
fonction de son dossier scolaire et d’un entretien 
auprès du CE  



 En Bac Technologique: 

Affectation informatisée en fonction d’un 
barème à partir des notes de 2de (coefficients 
appliqués aux moyennes annuelles par 
matières en fonction des différentes séries de 
bac techno) et/ou d’un dossier 

  En Bac Général: 

Affectation sur avis du Conseil de classe en 
fonction des moyennes dans les différentes 
matières et du choix des enseignements de 
spécialité 

 

 
 





 

 Réfléchir à ce que vous auriez envie de faire 

après les bac mais vous avez le temps! 

 S’informer sur les métiers, les formations mais 

surtout le contenu des différents bacs.   

 Se rendre aux portes ouvertes des lycées en 

dehors du secteur. 

 Réfléchir au choix des options facultatives, 

qui ne sont pas déterminantes et 

indispensables pour la suite… 

 

 

 



 
Mme ROY 

Psy EN: spécialité Orientation 
 

présente au collège le MARDI 
Cahier de rendez-vous au CDI 

 

présente au CIO le JEUDI matin 
Prise de rendez-vous par téléphone 

 
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 

88, cours Victor Hugo 33150 CENON      
Tél: 05.57.42.29.31 

Ouvert du lundi au vendredi (9h/12h30 et 13h30/17h) 
 et pendant les vacances scolaires  

 



 


