
Réunion d’information 
3ème
Les voies et les étapes de l’orientation et de l’affectation





Les voies d’orientation



La voie générale et technologique

ÉTUDES SUPÉRIEURES➢ Un seul bac général

Enseignements communs 
+ 

Enseignements de spécialité 
3 spécialités en 1ère

2 spécialités en terminale
(12h)

➢ Poursuite vers des études supérieures 
(Bac +5)



La voie générale et technologique
ÉTUDES SUPÉRIEURES

➢ 8 séries de bacs technologiques
• STI2D, STMG, ST2S, S2TMD, 

STD2A, STL, STAV, STHR

Enseignements communs

+ 

Enseignements de spécialité 
3 spécialités en 1ère

2 spécialités en terminale

➢ Poursuite vers des études supérieures 
(Bac +2, +3)

Aide au choix des enseignements de spécialité



La 2de générale ET technologique

• Un ensemble de matières obligatoires et communes à tous les élèves:

➢EPS, Histoire-géographie-EMC, Français, LVE (LV A et LV B) Mathématiques, Physique-
Chimie, SVT

➢Sciences économiques et sociales (SES): 1h30 par semaine

➢Sciences numériques et technologie: 1h30 par semaine

➢Accompagnement personnalisé: 2h par semaine

➢54h annuelles consacrées à l’orientation

• Enseignement optionnel facultatif – 1h30 par semaine

➢Soit un enseignement technologique pour l’année de 2de GT seulement

❑Au lycée R. Belleau: Management et gestion, Sciences de l’ingénieur

➢Soit un enseignement général, pour les 3 années de lycée

❑Au lycée R. Belleau: espagnol (LV C), Latin, EPS, Cinéma-audiovisuel, Arts plastiques)

Il est possible de cumuler un enseignement optionnel général et un enseignement optionnel technologique



Conditions d’accès à la 2de GT

• Obtenir un avis favorable du conseil de classe de fin de 3ème

➢Une décision d’orientation favorable du conseil de classe équivaut à une affectation 
automatique en 2de GT et prioritairement dans le lycée de secteur

• Utilisation du Téléservice Orientation

➢Phase provisoire au 2ème trimestre

➢Phase définitive au 3ème trimestre



Section sportive équitation

Emploi du temps 
aménagé



Les ateliers du lycée R. Belleau

• Sur la base du volontariat

• N’ont pas le statut d’enseignement communs ou optionnels

• 2h/semaine max.

• Dossier de candidature fin juin – début juillet

Radio 2B Théâtre Journal



Options facultatives

• Section européenne ANGLAIS

• Section européenne ESPAGNOL

• 3H d’enseignement dont une en histoire-géographie

• Dossier en avril-mai

• Mention sur le diplôme du bac



La voie professionnelle

Bac pro
Acquérir des 
compétences 
professionnelles 
dans un domaine 
d’activité

Statut scolaire ou 
apprentissage

CAP
Apprendre un 
métier

Statut apprenti: 
grand choix de 
formation CAP en 
apprentissage

Statut scolaire 
réservé en priorité 
aux élèves de SEGPA



La 2de professionnelle

• Enseignements généraux: environ 40% de l’horaire

• Enseignements professionnels: environ 60% de l’horaire

• 4 à 6 semaines de formation en milieu professionnel (entre 18 et 22 semaines sur 
l’ensemble des 3 années du bac pro)

• Consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation: environ 
100h sur l’année

• Organisée en famille de métiers



Exemple de familles de métiers
Liste complète p. 12-
13 du guide ONISEP

Bac pro Hors familles de métiers
- Accompagnement, soins et services à la personne
- Animation – enfance et personnes âgées
- …



Deux statuts différents

Statut scolaire (en lycée 
professionnel)

❑Entre 33 et 35 h de cours 
par semaine

❑Périodes de stage
❑Statut de lycéen
❑Toutes les vacances 

scolaires

Statut apprenti (en UFA
ou CFA)

❑35h de travail par semaine 
en entreprise

❑Alternance 1/3 au CFA et 
2/3 en entreprise

❑Statut d’employé
❑5 semaines de congés payés



Conditions d’accès à la voie pro

• Obtenir un avis favorable du conseil 
de classe de fin de 3ème

➢Une décision d’orientation favorable 
du conseil de classe n’équivaut pas à 
une affectation automatique en 2de 
pro.

• Utilisation du Téléservice Orientation

➢ Phase provisoire au 2ème trimestre

➢Phase définitive au 3ème trimestre

Phase d’affectation

Saisie des vœux de LP dans le 
téléservice Affectation

Attention au taux de pression 
en LP→ attention à l’ordre des 
voeux

Apprentissage en CFA

Avoir trouver un maître 
d’apprentissage

Démarche personnelle



En résumé

Voie professionnelle

• Besoin de concret et de pratique 
dans les apprentissages scolaires

• Alternance cours théoriques et 
pratiques (ateliers) + stages

• Études courtes

• Idée du domaine professionnel 
souhaité

Voie générale

• Attrait pour la matières générales

• Cours théoriques uniquement

• Études longues

• Travail personnel régulier

• Pas de projet précis obligatoire

Choix d’orientation en fonction du projet professionnel de l’élève, de ses intérêts, des 
compétences validées, de sa maturité…



Besoin d’informations…

• Kiosque ONISEP

• ENT Collège euréliens

• Brochure académique

• Distribuée aux élèves

• Lien sur Pronote et site du 
collège

• Les personnes ressources
• Professeur principal, psyEN, direction…

• CIO Dreux (02 38 83 49 76)



Cléor: chercher des métiers 



Yep’s: Les bons plans en Centre-Val de 
Loire

https://apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr/



Les journées Portes Ouvertes

• Lycée général et technologique :
➢Lycée Rémi Belleau : Vendredi 4 mars 2022 de 17h à 20h

• Lycées professionnels :
➢Lycée Rémi Belleau : Vendredi 4 mars 2022 de 17h à 20h

➢Lycée Sully : Vendredi 11 mars 2022 de 17h à 20h

• CFA interprofessionnel d’Eure et Loir:
➢Vendredi 18 mars 2022 de 17h à 21h Samedi 19 mars 2022 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 

16h30

Consulter https://orientation.centre-valdeloire.fr/notre-agenda/journees-portes-
ouvertes-post-3eme pour les dates d’autres établissements

https://orientation.centre-valdeloire.fr/notre-agenda/journees-portes-ouvertes-post-3eme


Les mini-stages

• Proposés par les lycées. 

• S’adresser au professeur principal





Deux applications en ligne à bien 
distinguer
• Téléservices Orientations 

• Avant les conseils de classe du 2ème et 3ème trimestre

• Objectif: choisir entre voie générale et technologique, voie professionnelle ou 
apprentissage

• Téléservices Affectation 

• Avant le conseil de classe du 3ème trimestre

• Objectif: indiquer les vœux d’établissements

OU
www.teleservices.education.gouv.fr

ACCESSIBLES PAR

ENT Collèges 
euréliens



La phase provisoire d’orientation 
(Trimestre 2)



Connexion au portail Scolarité services avec mon compte Educonnect

le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions d’orientation et d’accuser 
réception de l’avis donné par le conseil de classe ;

le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies effectuées par le 
représentant légal.



Accès avec l’identifiant et le mot de passe de 
mon compte parent



Sur la page d’accueil de Scolarité services je clique 
sur Orientation à partir de la date indiquée par le 
chef d’établissement



Un calendrier et une présentation de 
chaque phase permet de se repérer 
dans les différentes étapes avant de 
saisir les intentions d’orientation



La sélection d’une voie se fait dans l’ordre de 
préférence, il est possible de les modifier jusqu’à 
la fermeture du service en ligne Orientation à la 
date indiquée par le chef d’établissement

Saisie des intentions d’orientation





Le récapitulatif des intentions 
d’orientation saisies est affiché 
et doit être validé pour être 
enregistré



Un courriel avec le récapitulatif des intentions 
d’orientation saisies est transmis à chaque 
représentant légal



L’accusé de réception des avis du 
conseil de classe pourra être effectué 
indifféremment par l’un ou l’autre des 
représentants légaux.

Consultation et accusé de réception de 
l’avis du conseil de classe



Assouplissement de la carte scolaire
Changement d’académie

• Prendre rapidement contact avec le chef d’établissement 
et le PP

• Dossier à compléter



La phase définitive d’orientation 
(Trimestre 3)



La phase d’affectation (Trimestre 3)

• Saisir les demandes d’établissements





Recherche d’une formation ou d’un 
établissement (à partir du 4 avril)







Saisie des demandes







Demandes modifiables jusqu’au 31 mai 2022
Ensuite seul l’établissement peut intervenir (mail automatique aux représentants 
légaux)



Le résultat (à partir du 1er juillet 2022)

Lien vers le téléservice d’inscription



La phase d’inscription

• Préinscription via le compte educonnect

• Inscription dans les établissements




