S'orienter en fin de 3ème
Réunion du 8 janvier 2016
En février , le collège donnera la feuille de voeux provisoire , nous devons la remettre au
conseil du 2ème trimestre qui émet un avis favorable ou défavorable .
Madame Vacheresse , conseillère d'orientation reçoit le lundi après midi et le vendredi
matin .
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Offres de mini stages << Site du collège pour les 3èmes >>
Inscriptions auprès du secrétariat
Consulter les sites des lycées pour les journées portes ouvertes .
Lycée professionnel
Places limitées /Certaine orientation sont sélectionnées par dossier et par les notes
( exemple bijoutier )

PARCOURS en 3 ans
Bac général

Bac technologique

Bac professionnel

CAP

Terminale générale

Terminale techno

Terminale pro

CAP2

1ègénérale

1è techno

1è pro

CAP1

2nd générale

2nd techno

2nd pro

Après le bac
Bac général ----> Bac + 5 ans études longues
Bac technologique ---> Bac +2/3 ans
Bac professionnel ----> travail ou Bac +2ans
CAP insertion professionnelle ou Bac pro .
Voie générale -----> Bac général / enseignement théorique / travail personnel important .
Voie technologique ----> Bac pro / enseignement appliqué / travail en groupes et en
autonomie / travaux pratiques
19 domaines possible
ST2D industrie

ST2S

STD2A

STHR

Laboratoire

Santé

Art appliqué

Hôtellerie

Gestion

sociale

TMD

Restauration

agronomie

Musique
Danse

Bac professionnel /savoir faire / savoir être / gestes professionnels / 22 semaines de stage
sur 3 ans

2nd générale et technologique horaires communs à tous 80%
Lycée général d'où l'on dépend .http:// sect.13.ac-aix-marseille.fr
Les dérogations : demander dérogation au collège avec les voeux . Pour le privé faire une
pré-inscription .
Diaporama sur le site du collège .
Je suis affecté sur l'un de mes 3 voeux :

je dois impérativement m'inscrire à mon lycée à partir du mois de juillet après cette date je
perds systématiquement ma place .
je n'ai pas de place , se rapprocher auprès du principal .
24 juin dernier jour du brevet .
Les résultats sont très importants durant la période au collège .
Pour les CAP : viser le 12 de moyenne générale , les mini-stages , les journées portes
ouvertes , centre d'information et d'orientation .
Site : http://onisep.fr
Pour la sortie du collège ,le principal fait une bascule sur un logiciel et renseigne sur les
voeux définitifs . Ces données comportent les notes de EPS ,les 3 moyennes générales de
5è, 4è et 3è + histoire des Arts en mai .Ce logiciel classe les élèves .24 juin réception des
listings des affectations .
Dans certains lycées professionnels il faut avoir le niveau CAP .
Mardi 27 janvier 2016.
Opération Ambassadeur : d'anciens élèves de 3è qui renseignent <<ce que c'est que devenir
lycéen >>
Compte rendu rédigé par Anne Marie .

