
 
La troisième … 

et après ? 
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Les choix possibles après une troisième 

 

 

Quels choix ? 

2nde professionnelle 
 

 Pour envisager des études 
PROGRESSIVES avec une ouverture 
nouvelle sur les études supérieures 

 
 Pour découvrir un SECTEUR 
professionnel 

 
 

 

2nde générale et 

technologique 
 

 Pour approfondir les matières        
générales 
 

 Pour envisager plutôt des ETUDES 
SUPERIEURES  

 
 
 
 

3ème 



 

 

Les étapes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 étapes dans le 

 

PASSEPORT POUR L’AVENIR 



Profil de l’élève 

Souhait de l’élève 
AVANT LE 1er CONSEIL D’ORIENTATION 
auquel l’élève peut assister 
(janvier 2017) 

Proposition de l’Etablissement 
APRES LE 1er CONSEIL D’ORIENTATION 
(fin janvier – début février 2017) 
 

Les étapes 



Les étapes 

Souhait de la famille 
AVANT LE CONSEIL DE CLASSE 
DU 3ème TRIMESTRE 
(à remplir en mai 2017) 

Proposition définitive du Conseil de classe 
du 3ème trimestre 

Réponse de la famille à la proposition définitive 
du Conseil de classe du 3ème trimestre 

Si refus de la proposition du Conseil de classe, 
entretien, avec le Chef d’établissement 

Réponse de la famille 
Le cas échéant, procédure d’appel 



Les moyens mis à votre disposition  

CIO, Cité des Métiers, ONISEP  ORGANISMES 

Séquence d’observation en milieu 
professionnel et visite d’entreprises 

STAGES 

Rencontre avec des professionnels FORUM DES METIERS 

Point avec le Professeur principal ENSEIGNANTS 

Recherches encadrées par des parents 
bénévoles 

BDI 



Choisir la voie professionnelle 

Obtenir une 
QUALIFICATION 

Savoir - Faire 
Gestes 
professionnels 

Savoir - Etre 



Enseignement 
Général 

Focus sur la voie professionnelle 

Enseignement 
Professionnel 

60% 

40% 

En fonction de la filière préparée  

Français 
Histoire Géographie 

LV1-LV2 
Maths et/ou Sciences Physiques 

VSP 
EMC 
EPS 

Arts Appliqués 

33h 
à 

39h 



 Seconde 
générale et 

technologique 
Ou Seconde 
spécifique * 

 Première 
Technologique 

Les parcours de la voie professionnelle 

 Terminale 
Technologique 

 Seconde 
Professionnelle 

 Première 
Professionnelle 

 Terminale 
Professionnelle 

 1ère 
année 

 2ème  
année 

 

 1ère 

 année 
 

 2ème  
année 

 

Bac Techno / Brevet de Technicien Bac Pro / Bac Pro Agricole 

CAP/ CAP Agricole 

Brevet Professionnel Agricole 

*Les bacs technologiques STHR ( sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration)  
et TMD ( technique de la musique et de la danse) 

 

Des passerelles possibles entre la filière pro et la filière technologique 



 

 

La voie professionnelle, et après ? 

LICENCE PRO 
(1 an après un 

bac + 2) INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

 

MC, CS, BTSA, 
DMA 

 

DUT, BTS 
(2 ans) 

BP : Brevet Professionnel 

MC : Mention Complémentaire 

BMA : Brevet des Métiers d’Art 

BTM : Brevet Technique des Métiers  

BP, BTM, 
MC,BMA, CS 

 

CS : Certificat de spécialisation DMA : Diplôme des métiers d’art 



Les spécificités de la voie professionnelle proposées par 
l’enseignement catholique et l’enseignement public  



La voie générale et technologique 

Une spécialisation progressive 

 SECONDE 

 PREMIERE 

 TERMINALE 

Spécialisation renforcée dans la perspective 
d’études supérieures  

Bloc d’enseignements communs important 
Etape-clef pour amorcer un choix  

Donner une culture commune à tous 
Tester ses aptitudes et ses goûts  



Tronc 
Commun 

Enseignements 
d’Exploration 

Accompagnement 
personnalisé 

La 2nde générale et technologique 

3 h 

23,5 h 

1 seule option possible 

Français (4h) 
Histoire Géographie (3h) 

LV1-LV2 (5,5h) 
Maths (4h) 

Physique-Chimie (3h) 
SVT (1,5h) 
EPS (2h) 

EMC (0,5h) 

Option 

2 h 

3 h 

28,5h 

2 enseignements au choix 

Orientation 
Méthodologie 
Soutien 
Approfondissement 
1 seule option possible 



Les enseignements d’exploration 

Sciences 
Économiques 

Et 
Sociales 

Principes 
fondamentaux de 

l’économie et de la 
gestion 

Bio 
technologies 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
 

Création et 
innovation 

technologiques 

Ecologie, 
agronomie, 
territoire et 

développement 
durable 

Langue et 
culture de 

l’Antiquité : 
grec 

Langue et 
culture de 

l’Antiquité : 
latin 

Littérature 
et 

société 

Méthodes  
Et 

pratiques 
scientifiques 

Santé et 
social 

Informatique et 
création 

numérique 
 

Sciences et 
laboratoire 

Sciences 
économiques 

et sociales 

Principes 
fondamentau

x de 
l’économie 

et  
de la gestion 

LV3 

Education 
physique 

et sportive 
 

Création et 
culture design 

Création 
Et 

activités 
artistiques : 
Arts du son 

 

Création 
Et 

activités 
artistiques : 

Arts du 
spectacle 

Création 
Et 

activités 
artistiques : 
Arts visuels 

Création 
Et 

activités 
artistiques 

: 
patrimoin

e 

1 enseignement 
introduisant à 

l’économie 
obligatoire 

CHOIX DE 2 ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION  

1 enseignement 
parmi les 18 

suivants 
+ 



Les enseignements d’exploration 

 LE CHOIX DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION PEUT AVOIR UNE INCIDENCE 
    SUR LES CHOIX D’ETABLISSEMENT 

VOUS POUVEZ RETROUVER L’ENSEMBLE DES ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION  
PROPOSÉ PAR CHAQUE ETABLISSEMENT SUR LE SITE 

www.onisep.fr/rouen 



1 seconde pour 11 bacs différents 

3 BACS GENERAUX 

8 BACS TECHNOLOGIQUES 



Quel profil pour un bac général ? 

✓ Intérêt pour la littérature 
✓ Goût pour la lecture 
✓ Capacités rédactionnelles 
✓ Maîtrise des langues étrangères 
✓ Esprit d’analyse 

✓ Goût pour la pluridisciplinarité 
✓ Intérêt pour l’actualité socio-économique 
✓ Culture générale étendue 
✓ Bonne expression écrite et orale 
✓ Qualité d’analyse et méthode 

✓ Culture et démarche scientifique 
✓ Rigueur et méthode 
✓ Capacités d’abstraction et raisonnement 
✓ Sens de l’observation 
✓ Goût de l’expérimentation 



Bac STMG 

Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion 

Centres d’intérêts 
✓ Commerce 
✓ Bureautique et communication 
✓ Management 
✓ Gestion comptable ou des ressources humaines 
✓ Informatique de gestion 

Qualités souhaitées 
✓ Ouverture sur le monde de l’entreprise 
✓ Esprit d’initiative 
✓ Sens de la communication 
✓ Ordre et méthode 
✓ Intérêt pour les NTIC 

Etudes post bac 
Elles peuvent aller de bac + 2 à bac + 5 



Bac STI2D 

Sciences et Technologies Industrielles 
Et Développement Durable 

Centres d’intérêts 
✓ Observation et expérimentation 
✓ Nouvelles technologies et innovation technique 
✓ Arriver au concept par l’expérience 

Qualités souhaitées 
✓ Curiosité pour les nouvelles technologies 

✓ Intérêt pour les manipulations 
✓ Sens de l’observation et de l’organisation 
✓ Rigueur et méthode dans le travail 
✓ Capacité à mener à bien des projets 

Etude post-bac 
Elles peuvent aller de bac+2 à bac+5 (école d’ingénieur) 



Bac STHR 

Sciences et technologies de l’hôtellerie 
et de la restauration 

Centres d’intérêts 
✓ Métiers de la restauration 
✓ Métiers de l’accueil hôtelier 
✓ Métiers de la gestion hôtelière 

Qualités souhaitées 
✓ Disponibilité 
✓ Résistance 
✓ PARLER ANGLAIS 

Etudes post-bac 
Elles peuvent aller de bac+2 à bac+5 



Bac ST2S 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Centres d’intérêts 
✓ Social 
✓ Sanitaire 
✓  Relations humaines 

Qualités souhaitées 
✓ Sens du contact 
✓ Altruisme 
✓ Aptitude à la communication 
✓ Autonomie et esprit d’initiative 
✓ Goût pour le travail en équipe 

Etudes post-bac 
Elles durent, en général, de 2 à 3 ans 



Bac STL 

Sciences et Technologies de Laboratoire 

Centres d’intérêts 
✓ Travail et manipulations en laboratoire 
✓ Nouvelles technologies 
✓ Arriver au concept par l’expérience 

Qualités souhaitées 
✓ Intérêts pour les manipulations 
✓ Sens de l’observation et de l’organisation 
✓ Rigueur et méthode dans le travail 
✓ Capacité à mener à bien des projets 

Etudes post-bac 
Elles peuvent aller de bac+2 à bac+5 



Bac STAV 

Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 

Centres d’intérêts 
✓ Agriculture 
✓ Environnement 
✓ Agronomie  

✓ Agro-alimentaire 
✓ Ecologie 

Etudes post-bac 
Elles peuvent aller du bac+2 au bac+5 (école d’ingénieur) 



Bac STD2A 

Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 

Centres d’intérêts 
✓ Intérêts pour les Arts, le dessin 
✓ Nouvelles technologies 
✓ Conception et réalisation d’objets 

Etudes post-bac 
Elles peuvent aller du bac+2 au bac+5 (école d’art, d’architecture, …) 
 
            CE CURSUS NECESSITE DES APTITUDES ARTISTIQUES 

Qualités souhaitées 
✓ Intérêts pour les manipulations 
✓ Sens de l’observation et de l’organisation 
✓ Rigueur et méthode dans le travail 
✓ Capacité à mener à bien des projets 



Bac TMD 

Techniques de la Musique et de la Danse 

Centres d’intérêts 
✓ Musique 
✓ Danse 

INTEGRATION AU CONSERVATOIRE REQUISE 
Avec dossier à compléter après se l’être procuré auprès du lycée 
Examen de sélection au 3ème trimestre 

Qualités souhaitées 
✓ Talent 
✓ Energie 
✓ Persévérance 



Les passerelles en classe de 1ère 

LES PRINCIPES … ET LA REALITE 

✓ Possibilités de changer de série  
en cours d’année 

✓Mise en place possible de stages  
passerelles pour récupérer le niveau 

✓ Difficile d’envisager le changement vers  
      certaines séries 

✓ Stages passerelles n’existant pas toujours 

✓ Changement d’établissement parfois nécessaire 

✓ Problèmes de places dans la série souhaitée 



Les 2nde générale et technologique 

 

Il existe des formations spécifiques : 
 
✓ les sections linguistiques 
Abibac (allemand), Bachibac (espagnol) avec la double délivrance des bacs 
Section de langue orientale, 
Section européenne apparaissant sur le diplôme du bac 
Section internationale avec délivrance du bac français + option internationale ( OIB ) 
 Attention : les sections anglophones n’apparaissent pas sur le diplôme du bac mais 
                          dans le dossier de l’élève  
 
✓ les sections sportives 
Athlétisme, football féminin, golf, hand-ball, rugby, voile, tennis 
 
✓ les BIA 
Brevet d’Initiation Aéronautique 
 
 
 
 
 
 
 



S’inscrire en 2nde 

 

 ETABLISSEMENT 
PUBLIQUE 

 ETABLISSEMENT 
PRIVE 

Prendre contact avec le Chef d’Etablissement 
Au retour des vacances de la Toussaint 

Dossier distribué par St-Do et complété par la famille 
à partir d’avril 2017. 
Données saisies par St-DO en juin 2017. 
Affectation connue et communiquée fin juin 2017. 
Inscription définitive au lycée sur convocation. 

La liste des dates des portes ouvertes est consultable sur le site du rectorat de Rouen 
Elle vous sera également communiquée par St-Do ultérieurement 



Que sont devenus les élèves de 3ème  

de St Do ? 

156 élèves  en 3ème à la rentrée 2015 à St Do 

93% 

4% 3% 

Les voies choisies 

2nde générale et
technologique

2nde professionnelle

Maintien en 3ème

80% 

20% 

Privé ou public ? 

Etablissements
privés

Etablissements
publics



L’orientation en s’amusant 


