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Voie professionnelle
(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Voie générale*

Tale générale

2de générale et technologique

Tale technologique

1re technologique 1re générale

Tale professionnelleCAP

Bac professionnel Bac généralBac technologique

classe de 3ème

Voie
technologique

Des formations différentes, plusieurs diplômes

*Réforme



Calendrier de l’orientation en 3ème



La voie  

professionnelle



La voie professionnelle: 2 diplômes

CAP BAC PRO

2 ans après la 3ème 3 ans après la 3ème

Prépare à un métier précis Prépare à un secteur d’activité

35 % d’enseignement général

65 % d’enseignement  
professionnel

60 % d’enseignement général

40 % d’enseignement  
professionnel

Entre 12 et 16 semaines de  
stages

22 semaines de stage

Objectif : vie active ou  
spécialisation ou 1ère pro

Objectif : vie active ou  
poursuite d’études en BTS



La voie professionnelle
(réforme en cours)

Durée

↘ en 2 ans : CAP
↘ en 3 ans : Bac pro (poursuite possible dans le supérieur)
Statut
↘
↘

scolaire : élève au lycée
salarié : apprenti-e en alternance entre CFA et entreprise

Programme

↘ des cours généraux, en relation avec le métier,
↘ la moitié de l’emploi du temps en cours techniques et
professionnels (outils, exercices techniques, TP, gestes
professionnels)



L La voie professionnelle: Le CAP

*PFMP: Période de Formation en Milieu Professionnel = stage

*



Le bac pro permet:

⮚d’entrer directement dans  la 
vie active dans certains cas

⮚de poursuivre dans le  
supérieur, notamment en BTS  
(2 ans).

⮚ Durée: 3 ans après la 3e ou 2  
ans après un CAP de  
spécialité adaptée au bac  
choisi

⮚ Lieu : en lycée, ou en CFA  
avec périodes de travail chez  
l’employeur pour

l’alternance.

⮚ Spécialités : environ 80, au
choix, sur dossier.

La voie professionnelle: Le bac pro



✔ Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, des
familles de métiers sont mises en place progressivement :
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-

pro/Voie-pro-ce-qui-change/Les-familles-de-metiers

✔ L'idée est de proposer une 2nde  pro 
commune à plusieurs spécialités.

De cette manière, l'élève pourra cette année-là :

⮚découvrir la famille de métiers qui lui plaît

⮚apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un  
même secteur

⮚choisir, à la fin de l'année de 2nde pro, son métier et sa
spécialité en connaissance de cause

La voie professionnelle:

Les familles de métiers en 2nde









La voie professionnelle: Le bac pro

LA RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS EN BAC 
PRO

Enseignements professionnels :
- Dont co-intervention enseignant pro

avec enseignants de français ou de
mathématiques

- Dont réalisation d’un chef d’œuvre en
1re et Tle (œuvre concrète et  
pluridisciplinaire)

Enseignements généraux :
Français, HG, EMC, LV1, math, PC ou
LV2, Arts, EPS
+ 18 à 22 semaines de PFMP* sur les
3 années de bac pro
*PFMP: Période de Formation en Milieu 
Professionnel = stage



La voie générale  

& technologique



La 2de générale et technologique

Depuis la rentrée 2018 :

� Test numérique de positionnement (expression écrite et  
orale, maths) dès la rentrée.

� Accompagnement personnalisé tout au long de l’année.

� Un temps dédié à l’orientation

� Choix avant le dernier conseil de classe entre la 1re 

générale  et la 1re technologique.

� Si choix de la 1re générale, pré-sélection de 4 spécialités,  
puis choix définitifs de 3 spécialités pour la classe de 1re.

� la « fiche de dialogue » famille / lycée fait le lien entre le  
conseil de classe et le vœux de l’élève. Le conseil de classe  
donne ses préconisations.



Pour réussir en 2de GT, il faut :

Etre capable de  
travailler  

régulièrement  
chaque soir

Exigences de la classe de 2nde GT

Si les enseignements en classe de 2nde sont dans la continuité de ceux  
dispensés en classe de 3ème (Français, Maths, H-G, etc.), les programmes  

ont un niveau d’exigence plus élevé, le rythme de travail est plus  
soutenu et les méthodes de travail sont différentes.

Avoir des acquis  
suffisants en fin  

de 3ème dans
les matières

présentes en 2de

S’intéresser à
l’enseignement  
général et aimer  
le raisonnement  

abstrait

Savoir  
organiser  
son travail  
en toute  

autonomie



Enseignements en 2nde GT
(Sauf 2nde STHR)

ENSEIGNEMENTS COMMUNS de 0 à 4 ENSEIGNEMENT(S) OPTIONNEL(S)

• Français

• Histoire – géographie
• LV1 et LV2
• Sciences économiques
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• Éducation physique et sportive
• Enseignement moral et civique
• Sciences numériques et technologie

4h  
3h  
5h30

1h30

4h 
3h  
1h30
2h  
18h/a 
1h30

AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
• Langues et cultures de l’Antiquité : latin
• Langues et cultures de l’Antiquité : grec
• Langue vivante 3
• Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-
audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique  ou 
théâtre Éducation physique et sportive

• Arts du cirque
• Écologie-agronomie-territoires-développement
durable

3h
3h
3h
3h

3h
6h
3h

• Accompagnement personnalisé
• Accompagnement au choix

AU CHOIX 1 ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE :
• 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 autres pratiques sportives  
Pratiques sociales et culturelles

• Pratiques professionnelles
• Atelier artistique

1h30
1h30
1h30

1h30

1h30
1h30
6h
3h
3h
3h
72h
annuelles

d’orientation
• Heures de vie de classe

54h/an

Possibilité de choisir, au maximum,

2 enseignements optionnels (1 en
enseignement général et 1 en
technologique)

Les enseignements LCA latin et grec

peuvent être choisis en plus



Concerne uniquement l’entrée en 2de générale et technologique

CRITÈRES PRIORITAIRES:
1.Le handicap (priorité absolue)
2.La nécessité d’une prise en charge médicale à proximité de  
l’établissement
3.Les élèves boursiers au mérite ou sur critère social
4.Les élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e)  
dans l’établissement
5.Les élèves dont le domicile est situé en limite de secteur et  
proche de l'établissement souhaité.
6.Les élèves devant suivre un parcours particulier

L’Assouplissement de la carte 

scolaire



Les enseignements optionnels sur le D10



La voie générale





Les enseignements de spécialité sur le D10



La voie  

technologique



La voie technologique

25

8 séries technologiques

STMGSTAVSTLSTI2D

ST2S STD2A

S2TMD STHR







Les filières technologiques sur le D10



L’évaluation du nouveau bac 2021

COEFFICIENTS EN BAC GÉNÉRAL
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 8
• Épreuve orale : 10
• Épreuves de spécialité : 16 X 2

COEFFICIENTS EN BAC TECHNOLOGIQUE
• Français écrit : 5
• Français oral : 5
• Philosophie : 4
• Épreuve orale : 14
• Épreuves de spécialité : 16 X 2



POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION

• CIO de Boissy Saint Léger: http://orientation.ac-creteil.fr/cio-boissy/

• ONISEP TV: https://oniseptv.onisep.fr/

• Eduscol, vers le bac 2021: https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-bac-
2021.html

• Sur les enseignements de spécialité: http://www.horizons21.fr/

• Sur la voie professionnelle: http://www.nouvelle-voiepro.fr/

• http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/

• quandjepasselebac.education.fr

• Brochure  Après la 3ème: 

:https://www.oriane.info/sites/default/files/GUIDE_3E_Creteil_2021.pdf



L’Affectation 



⮚AFFECTATION : 2de PROFESSIONNELLE ET 1re ANNÉE DE CAP Le barème

académique prend en compte :
✔la classe d’origine
✔les résultats scolaires (notes pondérées selon la spécialité demandée)
✔les bonifications éventuelles (commissions départementales, académiques…)

⮊ Certaines formations professionnelles nécessitent des procédures de recrutement

particulières et anticipées

⮚AFFECTATION : 2nde GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

✔Sur le ou les lycée(s) de secteur.

L’élève est affecté à partir de son secteur géographique d’habitation. Possibilité de choisir

des  enseignements optionnels lors de l’inscription au lycée

✔Avec des enseignements optionnels rares (Création culture design, écologie, agronomie et 

territoire),  la 2nde STHR, 2nde Binationale, 2nde Internationale : Saisie d’un voeu spécifique. 

Les zones de desserte des lycées peuvent être élargies. La  liste de ces enseignements est

arrêtée chaque année par les recteurs d'académie et  communiquée aux établissements et 

aux familles.

L’affectation



Téléservice

❏ La saisie des demandes d’Orientation ( par exemple : je demande 

une seconde générale et technologique)

❏ La saisie des voeux d ‘Affectation ( je souhaite faire cette seconde 

générale et technologique dans tel ou tel lycée)

❏ L’Inscription administrative dans le lycée d’affectation

Toutes ces démarches sont dématérialisées et 

s’effectuent en ligne sur le site:

 https://teleservices.ac-creteil.fr Connexion avec les codes ATEN

Onglet “Orientation”, on parlera de TSO pour le téléservice Orientation

Onglet “Affectation”, on parlera deTSA pour le téléservice Affectation

Onglet “Inscription”, on parlera deTSI pour le téléservice Inscription



Téléservice

1 ERE ETAPE (au 2ème trimestre):

Du 17/01 au 14/02 :
➢ Les familles formulent leurs Intentions d’orientation provisoires en ligne sur 

TSO (possibilité de saisir jusqu'à 3 intentions d'Orientation par ordre de 
préférence)

● Seconde générale et technologique ;
● Seconde professionnelle (sous statut scolaire ou en apprentissage) ;
● 1ère année de CAP (sous statut scolaire ou en apprentissage).

A partir du 7  mars : conseil de classe du 2e trimestre, 
➢ un avis provisoire d’orientation est transmis en ligne sur TSO.

Les familles se connectent pour accuser réception de cet avis.

Du 4 Avril au 9 Mai Consultation de l’offre de Formation dans TSA



Teleservice

2EME ETAPE (au 3ème trimestre):

Du 4 avril au 10  Mai :

➢ les familles saisissent leurs choix d’orientation définitifs sur TSO

Au conseil de classe du 3
e

trimestre :

une proposition d’orientation est transmise sur TSO

➢ Les familles se connectent pour accepter ou pas la proposition

La proposition est validée si la famille donne son accord

Un entretien est organisé entre la famille et le chef d’établissement si désaccord.

Du 9 Mai au 31 Mai  :

Les familles saisissent des demandes de formation et d’établissements sur TSA
(15 vœux possibles dont 10 vœux dans l’académie de Créteil)



Teleservice

3 EME ETAPE (fin d’année scolaire):

A partir du 30 Juin :

➢ Les familles peuvent consulter les résultats de l’affectation sur TSA

Fin juin-début juillet :

➢ les élèves reçoivent leur notification d’affectation et s’inscrivent dans 

leur futur établissement en ligne sur TSI.



Des questions ?

Centre d’Information et d’Orientation 3 
avenue Charles de Gaulle  94470 
Boissy-Saint-Léger

01 45 69 65 73

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-boissy/ 

cio.boissy@ac-creteil.fr

Les psychologues de l’Education Nationale vous

reçoivent (Sur RDV)

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h  les 1er et 3e samedis de chaque

mois de 9h à 12h

Ouvert pendant les vacances scolaires


