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DISTINCTION ENTRE ORIENTATION ET

AFFECTATION

Orientation ≠ affectation

Orientation : Construction d’un parcours scolaire et  Orientation : Construction d’un parcours scolaire et 
professionnel

 Affectation : Répartition des élèves dans les filières 
et dans les lycées



L’ORIENTATION APRÈS LA CLASSE DE 3ÈME

 2 voies: Générale et technologique ou professionnelle

 3 orientations possibles: 2nde GT, 2nde Pro ou 1ère année 
de CAP



LA VOIE PROFESSIONNELLE

 2 diplômes: Bac professionnel et CAP

 Environ 80 spécialités de Bac pro et 200 CAP



BAC PROFESSIONNEL

 3 ans: 2nde, 1ère, Terminale

 Acquérir les connaissances, les savoirs faire et les 
savoirs-être relatif à un domaine professionnel.

 Diplôme de même niveau (niveau 4) que les bacs 
technologiques et générauxtechnologiques et généraux

 Après le Bac: Insertion professionnelle ou 
poursuite d’études

 Enseignements professionnels 

 Enseignement général et technologique articulé autour de 
l’enseignement professionnel 

 Stages en entreprise: 18 à 22 semaines



CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

 2 ans: 1ère année CAP, Terminale CAP

 Diplôme de niveau 5

 Après le CAP: Insertion professionnelle ou 
poursuite d’études en 1ère professionnellepoursuite d’études en 1 professionnelle

 Enseignement professionnel 

→ acquisition de connaissances et de savoir faire

 Enseignement général et technologique articulé autour de 
l’enseignement professionnel 

 Stages en entreprise: 12 à 14 semaines



ENTRÉE EN VOIE PROFESSIONNELLE

 Choix d’une spécialité précise ou d’un champs 
professionnel
 Exemple : La seconde professionnelle Métiers de la Relation 

Clients Usagers (MRCU) mène à 3 Bacs pro différents: 
Commerce, Vente et Accueil

Choix d’établissements préparant cette formation Choix d’établissements préparant cette formation
 Possibilité de solliciter tout établissement dans l’académie 

de Créteil: 77, 93, 94

Attention:

Certaines formations sont très demandées

Pour certaines formations, possibilité d’entretiens de motivation 
PassPro



2 FAÇONS DE PRÉPARER LES DIPLÔMES DE

LA VOIE PROFESSIONNELLE

 En lycée professionnel

Sous statut scolaire avec des stages en milieu 
professionnel

-> Procédure Affelnet en fin d’année

 En CFA: Centre de Formation des Apprentis

Alternance de semaines de cours au CFA et de 
semaines en entreprise.

Statut salarié, rémunération, congés payés.

-> L’élève doit rechercher un employeur et 
candidater en CFA (dossier auprès du CFA)



LA 2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

 Enseignements communs à tous les élèves:
 Français : 4 h
 Histoire - Géographie : 3 h
 Langues vivantes 1 et 2 : 5 h 30
 Mathématiques : 4 h
 Physique-chimie : 3 h
 Sciences de la vie et de la Terre : 1 h 30
 Education physique et sportive : 2 h Education physique et sportive : 2 h
 Enseignement moral et civique : 0h30
 Science économique et sociale: 1h30
 Sciences numériques et technologiques: 1h30

 Accompagnement personnalisé

 Enseignements optionnels

• 54h d’orientation annuelles

• Test de positionnement en début d’année



LA VOIE GÉNÉRALE

 Approfondissement des matières générales sans se 
spécialiser dans un domaine, enseignement plutôt 
théorique et abstrait. 

 Des enseignements communs à tous les élèves (16h/semaine) Des enseignements communs à tous les élèves (16h/semaine)

Français (en première), Philosophie (en terminale), Histoire géographie, 
Langue vivante A et B, Enseignement scientifique, Education physique et 
sportive, Enseignement moral et civique

 Des enseignements de spécialité choisis par les élèves (12h/semaine): 3 

en 1ère (4h chacun), 2 en Terminale (6h chacun)

 Des enseignements optionnels



LA VOIE GÉNÉRALE

 Les enseignements de spécialité:

3 en 1ère (4h) puis 2 en Terminale (6h)

 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques 

 Humanités, littératures et philosophie

 Mathématiques Mathématiques

 Physique-Chimie

 Science de la Vie et de la Terre

 Sciences économiques et sociales

 Langues, littératures et cultures étrangères

 Numérique et sciences informatiques

 Science de l’ingénieur

 Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

 Arts

 Biologie, écologie (dans les lycées agricoles)



o Donner du sens aux apprentissages par une culture à 
la fois générale et spécialisée dans un domaine.

o Enseignement plus appliqué, concret

Observation, expérimentation, Travail en groupe et en 
autonomie, 

Travaux pratiques en laboratoire, salle d’informatique, de 

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

Travaux pratiques en laboratoire, salle d’informatique, de 
technologie, atelier,…

o Enseignements communs comme en 1ère générale:

Français (en première), Philosophie (en terminale), Histoire 
géographie, Langue vivante A et B, Enseignement scientifique, 
Education physique et sportive, Enseignement moral et civique

o Enseignements de spécialité déterminés en fonction de la série 
choisie



LA VOIE TECHNOLOGIQUE

 Choix parmi 8 bacs technologiques



RÉFORME DU BAC

Diplôme du baccalauréat

 40% de contrôle continu: 

Bulletins de 1ère et Terminale + Epreuves 
communes en 1ère et en Terminalecommunes en 1ère et en Terminale

 60% d’épreuves terminales

En fin de 1ère: Français oral et écrit

En fin de Terminale: 2 enseignements de 
spécialité, Philosophie, Grand oral.



ENTRÉE EN 2NDE GT: AFFECTATION

 Lycées de secteur 

Robert Schumann (Charenton-le-Pont)

Eugène Delacroix (Maisons-Alfort)

Marcelin Berthelot (Saint-Maur)Marcelin Berthelot (Saint-Maur)
- Bac général (7 spécialités +Arts à Delacroix et Numérique et sciences 

informatiques à Berthelot)

- Bac STMG

-> Procédure Affelnet en fin d’année



PROCÉDURE ORIENTATION

 2ème trimestre:

À la fin du deuxième trimestre, chaque élève et sa 
famille devra formuler des souhaits d’orientation 
provisoire. Le conseil de classe donne un avis provisoire.

 3ème trimestre: 3 trimestre:

À la fin du troisième trimestre, chaque élève et sa 
famille devra formuler des choix définitifs d’orientation. 
Le conseil de classe donne un avis définitif.

En cas de désaccord: dialogue entre la famille et le collège



PROCÉDURE AFFECTATION

 Chaque famille fait des vœux dans les lycées 
souhaités en fonction de la décision d’orientation.

 Résultats d’affectation fin juin

 Inscription administrative dans les lycées par les 
familles



POUR ALLER PLUS LOIN

 Journées Portes Ouvertes des établissements

 Pour la voie professionnelle : Possibilités de faire 
des mini-stages en lycée professionnel ou en CFA 
pour découvrir la formation

 Entretiens Passpro pour certaines formations Entretiens Passpro pour certaines formations

 Site Onisep.fr: brochure « Après la 3ème », vidéos 
(Onisep TV), articles,…

 Site Eduscol « Vers le Bac 2021 »: Toutes les 
ressources actuelles sur la réforme



 Rendez-vous avec un.e Psychologue EN

 Au collège: le lundi après-midi

 Au CIO de Charenton 

POUR ALLER PLUS LOIN

Au CIO de Charenton 

Centre d’information et d’Orientation de Charenton-le-Pont

131 bis, rue de Paris, Charenton le Pont

Tel: 01 43 68 15 79

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (18h le mercredi)

Ouvert pendant les vacances scolaires
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