
Choisir son orientation en classe de 
3ème

Réunion orientation parents Collège Daniel Castaing 07 mars 2022 - LG



CALENDRIER DE L’ORIENTATION

1er trimestre : Le temps de s’informer 
(métiers, études) et de faire le point (sur 
ses résultats et ses centres d’intérêt).

2ème trimestre : On vous demandera vos 
intentions provisoires d’orientation ou 
vœux provisoires



LA CLASSE DE 3ÈME
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Etudes longues
BAC + 5 

majoritairement

Etudes courtes
BAC + 2/3 

majoritairement

Insertion 
professionnelle ou 

Etudes courtes 
BAC + 2

Insertion 
professionnelle 

ou Bac Pro

LES ETUDES APRES LA 3EME



Après la 3ème

choisir la seconde générale et technologique

F(x2)+xy2



Choisir la seconde générale et technologique

C’est choisir un enseignement théorique

C’est apprendre de nouvelles méthodes de travail (prise de notes, autonomie, analyse, 
argumentation, expression écrite…)

C’est faire un choix d’études pour aller vers un bac général ou technologique et poursuivre ses 
études après le bac. 

C’est aimer le travail scolaire, aimer travailler à la maison pour revoir les cours, approfondir les 
leçons..

F(x2)+xy2



TRONC COMMUN de seconde 

(horaires hebdomadaires)

Français 4h

Histoire Géographie 3h

LV1 LV2 5h30

Mathématiques 4h

Physique Chimie 3h

Sciences de la vie et de la terre (SVT) 1h30

EPS 2h

Sciences économiques et sociales 1h30

Sciences numériques et technologie 1h30

Education morale et civique (EMC) 18 h /an



1 au choix parmi: et/ou

Langue et culture de l'Antiquité : latin (e) 3 H

Langue et culture de l'Antiquité : grec (e) 3 H

Langue vivante C (a) (b) 3 H

Arts (au choix : arts plastiques ou 

cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire 

des arts ou musique ou théâtre) :

3 H

Education physique et sportive 3 H

Arts du cirque 6 H

Ecologie-agronomie-territoires-

développement durable (d)
3 H

1 au choix parmi:

Sante et social 1 H 30

Biotechnologies 1 H 30

Sciences et laboratoire 1 H 30

Sciences de l'ingénieur 1 H 30

Créations et innovations technologiques

Management et gestion                                                       
1 H30

Création et culture design 6 H

Hippologie et équitation (d) 3 H

Pratiques sociales et culturelles (d) 3 H

Pratiques professionnelles (d) 3 H

Atelier artistique : 72 H/ an

3ème possible: Langues anciennes, latin ou grec

Enseignements optionnels



• Les enseignements de spécialité 
Arts

Humanités, littérature et philosophie

 Littérature langues cultures de l’Antiquité

 Langues, littératures et cultures étrangères/régionales

Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques

Sciences économiques et sociales

Mathématiques

Physique-chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Numérique et sciences informatiques

Sciences de l’ingénieur

Biologie-écologie (lycées agricoles)

TRONC COMMUN 

 Français 

 (Philosophie en Terminale)

 Histoire – Géographie

 Enseignement Moral et Civique

 Langue Vivante A et B

 Enseignement Scientifique

 Éducation Physique et 

Sportive

Les enseignements de spécialité 

permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 

l’enseignement supérieur

La voie générale



TRONC COMMUN 

 Français 

 (Philosophie en Terminale)

 Histoire – Géographie

 Enseignement Moral et 

Civique

 Langue Vivante A et B

 Mathématiques

 Éducation Physique et 

Sportive

Chaque série permet d’approfondir 

des enseignements de spécialité 

concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.

ST2S : Santé Social         
AIGUILLON

STD2A : Design Arts Appliqués
VILLENEUVE

STL : Laboratoire 

MARMANDESTI2D : Industrie Développement Durable

STMG : Management Gestion

STHR : Hôtellerie Restauration
TALENCE

TMD : Techniques Musique Danse
BORDEAUX

STAV : Agronomie Vivant 

(lycées agricoles)
NERAC

Ste LIVRADE

La voie technologique



Après la 3ème

choisir la voie professionnelle



CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

C’est apprendre autrement 

C’est étudier les enseignements généraux  articulés aux enseignements professionnels.

C’est apprendre les gestes professionnels  : 

Des périodes de formation en entreprise (22 semaines en bac pro / 12 à 16 semaines en CAP)

C’est travailler beaucoup en équipe

Des enseignements professionnels concrets pour apprendre un métier

C’est réaliser un chef d’œuvre qui sera 
présenté au bac



CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

Créer un chef d’œuvre:

Réalisé en 1ère et Terminale Bac pro et en CAP

Projet collectif ou individuel, entre élèves d’une même classe ou de classes et spécialités différentes 

Projet qui prend appui sur différentes disciplines

Un exemple de chef d’œuvre:

le logo du SNU

Un partenariat entre des élèves
de communication visuelle 
et des élèves de sérigraphie

Source image : video site « quand je passe le bac »



CHOISIR LE BAC PROFESSIONNEL

C’est choisir en classe de terminale

OU
Le module poursuite d’études.

Pour préparer son projet de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur  (BTS)  

Le module insertion

Pour se préparer à entrer dans la vie active 



C’est choisir parmi des spécialités 

professionnelles très diverses

APRES LA 3EME : CHOISIR SA SECONDE 
PROFESSIONNELLE 

C’est d’abord choisir une famille 

de métiers en seconde 

professionnelle



Les métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration

Sources images : Onisep.fr > les métiers animés

Les métiers de la construction 
durable, du bâtiment 
et des travaux publics

Les métiers des transitions 
numérique et énergétique

Les métiers de 
l’alimentation

Métiers des productions

Quelques exemples de bacs pros organisés en famille de 
métiers

Et bien d’autres encore avec 19 familles 
de métiers…

Métiers de la relation client



Mais aussi des bacs pros organisés en spécialité

Sources images : Onisep.fr > les métiers animés

Maintenance 
nautique

Services à la 
personne…

Marchandisage 
visuel

Maroquinerie
…

Conduite 
routière

Optique 
lunetterie

Métiers de la 
mode

Réparation des carrosseries

Tapisserie 
d’ameublement…

Arts de la pierre

Et bien d’autres encore…



BAC PROFESSIONNEL 

Les différents domaines professionnels



Voie professionnelle après la 3ème

Sous statut scolaire Sous statut salarié , l’apprentissage 
(contrat de travail de 16 à 25 ans ou 15 ans après 
la troisième) 

Temps plein avec des périodes de 
formation en milieu professionnel
(22 semaines en bac pro / 12 à 16 semaines en CAP)

Alternance entre les cours et le temps de 
travail en entreprise

Vacances scolaires 5 semaines de congés par an

Formation du CAP au Bac Pro et 
poursuite d’études possible (BTS…).

Formation du CAP, Bac Pro et poursuite 
d’études possible. 

Rémunération en fonction de l’âge et du 
niveau d’étude

CFA et possibilité en LP (1ère)Lycée professionnel



CALENDRIER DE L’ORIENTATION

1er trimestre : Le temps de s’informer 
(métiers, études) et de faire le point (sur 
ses résultats et ses centres d’intérêt).

2ème trimestre : On vous demandera vos 
intentions provisoires d’orientation ou 
vœux provisoires

3ème trimestre : on vous demandera vos choix 
définitifs d’orientation et l’établissement où vous 
souhaitez aller et le chef d’établissement prend 
la décision d’orientation.



Pour finaliser son choix d’orientation

Les journées portes
ouvertes sur      

www.onisep.fr



Pour finaliser son choix d’orientation
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr



Préparer son orientation

Echanger avec son professeur principal et la CPE pour faire le point sur sa scolarité et 
son projet d’orientation

 Poser des questions et avoir des informations

Echanger avec les professeurs par discipline pour avoir des avis et des conseils

Rencontrer la PsyEN Conseil en Orientation pour avoir des informations et une aide 
pour construire son projet d’orientation

Tous les lundis au collège (prendre RV à la vie scolaire)

Au CIO de Marmande
21 rue Portogruaro

Prendre RV auprès du secrétariat (05.53.20.91.91
ou 05 40 45 02 95 )

Le CIO est ouvert pendant les vacances


