
Les Voies de l’orientation

Collège Jean Garcin
Février 2021

Vous pouvez envoyer vos questions sur la Foire Aux Questions 
«Orientation» sur le site du collège



Après la 3ème

Calendrier de l’orientation

Offre de formation

Voie Professionnelle

Voie Générale et Technologique

Ressources utiles



Calendrier de 
l’orientation

3ème :
◦ Engagement pour les années à venir

◦ Choix non définitif

◦ A faire évoluer (préparer au cours de cette année)
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ORIENTATION, AFFECTATION ET INSCRIPTION
1er TRIMESTRE
• Information sur l’orientation et premier conseil de classe. 

2e TRIMESTRE
• Intentions d’orientation exprimées par téléservice* par les élèves et leur famille 
• Avis provisoire d’orientation du conseil de classe 

MAI
• Vœux d’orientation définitifs des élèves et de leur famille sur le téléservice* (formation/établissement) 

JUIN

• Proposition de voie d’orientation par le conseil de classe du 3e trimestre et décision du chef d’établissement, 
en l’occurrence : 2de générale et technologique ou 2de pro ou 1re année de CAP (ou redoublement exceptionnel)
➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive
➜ Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisir la commission d’appel

(le maintien peut être demandé par l’élève et sa famille)

DE JUIN À DÉBUT JUILLET
• Réception des notifications d’affectation et surtout inscription dans l’établissement.

*Le téléservice « Affectation après la 3e » permet aux familles de saisir les vœux d’orientation et les vœux d’affectation, de consulter les avis du conseil de classe et la décision du chef d’établissement ainsi que la notification d’affectation
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Offre de 
formations
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Les voies de l’Orientation
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La voie Professionnelle

Sélectives selon les formations demandées 
(Très demandées et capacité d’accueil limitée)

◦ Lycée Pro, Lycée Agricole, MFR, CFA 
◦ Privé VS Public avec internat ou sans internat
◦ Isle sur la sorgue, Cavaillon, Avignon, Carpentras etc. 

Enseignement générale et technologique + mise en situation en entreprise 
(stages, ateliers etc.)
Sous statut scolaire / apprentissage (rémunération en fonction de l'âge et du diplôme préparé)

◦ Certaines formations : tests de pré-sélections
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LE CAP  (1re et 2e années)

• Sous statut scolaire ou en apprentissage
• Prépare à un métier précis
• 1er niveau de qualification pour l’emploi, mais n‘existe pas dans tous les domaines et, dans certaines secteurs, 

il faut cibler le bac pro, voire le BTS
• 200 spécialités
• Poursuite d’études essentiellement en 1re bac pro

• Co-intervention enseignant pro et enseignants de français ou de mathématiques
• Heures de consolidation, accompagnement personnalisé et orientation
• Réalisation d’un chef d’œuvre (œuvre concrète et pluridisciplinaire) 
• Test de positionnement en français et mathématiques à l’entrée en CAP
• CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des besoins de l’élève, évalués à partir du positionnement scolaire en début 

de formation

Voie professionnelle
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LE BAC PRO  (2de pro, 1re pro et Tle pro)
• Sous statut scolaire ou en apprentissage
• Prépare à un champ professionnel 
• 80 spécialités
• Poursuite d’études essentiellement en BTS

• Co-intervention enseignant pro et enseignants de français ou de mathématiques
• Heures de consolidation, AP et orientation, avec un module « insertion » ou « poursuite d’études » en terminale 
• Réalisation d’un chef d’œuvre en 1re et Tle (œuvre concrète et pluridisciplinaire) 
• Tests de positionnement en français et mathématiques à l’entrée en 2de bac pro, depuis 2018

o Français : compréhension orale et écrite, compréhension du fonctionnement de la langue – 50 min
o Mathématiques : géométrie modulaire (représenter l’espace, calculer avec des grandeurs et exprimer des résultats 

dans les unités adaptées), calcul littéral (mettre un problème en équation en vue de sa résolution, résoudre des 
équations ou inéquations du premier degré) – 50 min

• Organisation de certaines sections de 2de bac pro en familles de métiers* uniquement sous statut scolaire. 

Voie professionnelle

* Une famille de métiers peut regrouper entre deux et dix spécialités de baccalauréats, présentant plusieurs compétences professionnelles communes. 
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La voie 
Professionnelle
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LP LA RICARDE
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Ressources
utiles
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Mini-stages



La voie Générale
et 

Technologique :

* Longues études
* Travail personnel 

important
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1ère Générale
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Réforme 
du Lycée

3 heures

MB1
MB2
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MB1 MUSTAPHA BENIDDIR; 03/02/2021

MB2 MUSTAPHA BENIDDIR; 03/02/2021



1 ère Technologique
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Ressources utiles

Brochure de l’Onisep Après la 3ème
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-
Marseille/Publications-Onisep-Aix-Marseille/Guides-d-orientation/En-classe-de-
3e-choisir-son-orientation-le-guide-2020

Les journées portes ouvertes des établissements dates sur les fiches des 
formations sur le site du collège / Pronote
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https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-
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Ressources utiles 

Le CIO vous accueille 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00

Avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi
Ouvert pendant les vacances scolaires jusqu’à 16h30

Centre d’Information et d’Orientation
21,avenue Georges Pompidou

04 32 50 06 20

ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr

mailto:ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr


Merci de votre attention 
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