
Bienvenue 
Réunion sur 

l’orientation post 3e

Intervenants : Les professeurs 
principaux de 3e

1

Jeudi 16 janvier 2020



Déroulement de la réunion

2

1. Témoignages et partage d’expériences 
personnelles d’anciens élèves de 
Matzenheim sur la 2nde.

2. Les différents filières post-3e et la réforme du 
lycée.

3. Les différents types d’établissements post-3e

et les démarches à faire.
4. Le calendrier et les grandes étapes de 

l’orientation en 3e



Témoignages et partage 
d’expériences personnelles 

d’anciens élèves de 
Matzenheim sur la 2nde GT.
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Témoignages et partage 
d’expériences personnelles 

d’anciens élèves de Matzenheim sur 
la 2nde GT et Professionnelle.
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Javel Clotilde

2nde GT au lycée public Yourcenar à Erstein



Témoignages et partage 
d’expériences personnelles 

d’anciens élèves de Matzenheim sur 
la 2nde GT et Professionnelle.
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Schneider Emilie

2nde GT au lycée public Koeberlé à Sélestat  
(section Abibac)



Témoignages et partage 
d’expériences personnelles 

d’anciens élèves de Matzenheim sur 
la 2nde GT et Professionnelle.

6

Eltgen Arthur 

2nde GT au lycée public agricole à Obernai



Témoignages et partage 
d’expériences personnelles 

d’anciens élèves de Matzenheim sur 
la 2nde GT et Professionnelle.
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Tan-Chim Iris 

2nde GT au lycée privé La Doctrine chrétienne à 
Strasbourg



Témoignages et partage 
d’expériences personnelles 

d’anciens élèves de Matzenheim sur 
la 2nde GT et Professionnelle.

8

Fuchs Eva

2ndeProfessionnelle Métiers de la relation clients au 
lycée Oberlin à Strasbourg



Témoignages et partage 
d’expériences personnelles 

d’anciens élèves de Matzenheim sur 
la 2nde GT et Professionnelle.
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Hirtz Jonas

2ndeProfessionnelle Services aux personnes et aux 
territoires au lycée agricole d’Erstein



Les différentes filières post-3e

et la réforme du lycée et du 
bac 2021 

10



SECONDE PRO
Seconde professionnelle

T R O I S I E M E

SECONDE  GT  
Seconde générale & technologique

1e PRO

TERMINALE
PRO

CAP 1

CAP 2

1 2 3

BAC
GENERAL

BAC
TECHNOLOGIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

C.A.P.
CERTIFICAT D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE

1e GENERALE 1e TECHNO 

TERMINALE
GENERALE

TERMINALE
TECHNO

1

e

Parcours
en 2 ans

Parcours en 3 ans



S E C O N D E    G T  SECONDE  PRO CAP1

BAC
GENERAL BAC  TECHNO BAC PRO

CAP2

Études longues
BAC + 5 

majoritairement 
(Licence, Master, 

DUT, BTS, classes 
prépa)

Études 
« courtes »
BAC + 2/3 

majoritairement 
(Licence, DUT, 

BTS)

Vie active 
immédiate ou 
BTS, DUT, MC, 
DMA, Licence 

professionnelle

Vie active 
Immédiate
Ou MC, 
BP,
BTM, BMA 



Quelle filière post 3e choisir? 
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En 
fonction 

de :

Son projet 
d’avenir.

Sa façon de 
travailler.

Sa façon 
de vivre 
l’école.

L’élève que 
l’on est.



La réforme du lycée 
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Pour la 2nde générale et technologique : 

• Enseignements communs pour la filière générale et technologique.

• Test de positionnement, en début d’année en français et en 
mathématiques pour l’accompagnement personnalisé.  

• 2 nouveaux enseignements (sciences économiques et sociales + 
sciences numériques et technologie). 

• Temps dédié à l’accompagnement pour réfléchir à son projet de 
poursuite d’études (post-bac, choix des enseignements de spécialité 
pour la 1ere voie générale ou série pour la 1ere technologique)



La réforme du lycée 
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Pour la 1ère et Terminale générale ou 
technologique : 

• Voie générale = plus de filières ES, S, L. 
Tronc commun avec enseignements de spécialités et options à 
choisir pour affiner projet post-bac.

• Voie technologique = choix d’une filière technologique 
(STMG, ST2S, etc.).

• Temps dédié à l’orientation pour affiner le projet post-bac 
(2 professeurs principaux en Terminale).



Quelle filière post 3e choisir? 
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La 2nde générale et technologique (2nde GT) 

• Enseignement théorique et abstrait.

• Réfléchir, analyser, synthétiser. 

• Argumenter, rédiger.

• Travail personnel important. 



Quelle filière post 3e choisir? 
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La 2nde générale et technologique (2nde GT) 

• 2nde GT = Ce que connaissent le mieux les élèves 
(collège = filière générale).

• 2nde GT = Nécessité de bases solides de 3e .

• 2nde GT = Enseignements communs (Maths, Français, 
Langues vivantes, etc.) + 2 nouveaux enseignements 
(sciences économiques et sociales + sciences 
numériques et technologie). 



Quelle filière post 3e choisir? 
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Des enseignements optionnels en 2nde générale et 
technologique (2nde GT) 

1. Un enseignement général maximum au choix (selon les lycées) 

- Arts
- Arts du cirque
- EPS (en plus des enseignements communs)
- Grec et/ou latin
- LV3
- Ecologie, agronomie, territoires, développement durable (uniquement 

dans les lycées agricoles)



Quelle filière post 3e choisir? 
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Des enseignements optionnels en 2nde générale et 
technologique (2nde GT) 

2. Un enseignement technologique maximum au choix (selon les 
lycées) :

- Ateliers artistiques
- Création et culture design
- Management et gestion
- Sciences de l’ingénieur



Quelle filière post 3e choisir? 
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Des enseignements optionnels en 2nde générale et 
technologique (2nde GT) 

2. Un enseignement technologique maximum au choix (selon les 
lycées) : 

- Sciences et laboratoire
- Création et innovation technologiques
- Santé et social
- Biotechnologies



Quelle filière post 3e choisir? 
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Des enseignements optionnels en 2e générale et 
technologique (2e GT) 

2. Un enseignement technologique maximum au choix (selon les 
lycées) : 

- Hippologie et équitation, ou autres pratiques sportives (lycée 
agricole)

- Pratiques professionnelles (lycée agricole)
- Pratiques sociales et culturelles (lycée agricole)



Quelle filière post 3e choisir? 
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Les enseignements optionnels en 2nde générale 
et technologique (2nde GT) 

• Enseignements à renseigner en cours d’année de 3e et à 
choisir définitivement au moment de l’inscription en 2nde

GT.

• Enseignements à choisir en fonction du futur Bac 
envisagé.

• Attention : Tous les enseignements optionnels ne sont 
pas présents dans chaque lycée (cf guide Onisep après la 
3e).



LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE AOÛT 2018



La réforme du lycée 

24

Pour la 2nde professionnelle = 12 familles de métiers 
(choix de la spécialité en 1ère) : 

• Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux 
publics 

• Métiers des études et de la modélisation numérique du 
bâtiment

• Métiers des industries graphiques et de la communication 
• Métiers de la gestion administrative, du transport et de la 

logistique 
• Métiers de la relation client 
• Métiers de la beauté et du bien-être



La réforme du lycée 
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Pour la 2nde professionnelle = 10 familles de 
métiers (choix de la spécialité en 1ère) : 

• Métiers de l’alimentation
• Métiers de l’hôtellerie et restauration 
• Alimentation - bio-industrie de laboratoire 
• Conseil vente 
• Nature - jardin - paysage – forêt 
• Productions



La réforme du lycée 
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Pour la 2nde professionnelle et 1ere année CAP : 

• Enseignements généraux rénovés et des modalités 
pédagogiques innovantes (co-intervention).

• Test de positionnement, en début d’année en français 
et en mathématiques pour l’accompagnement 
personnalisé.  

• Temps dédié à l’accompagnement pour bien préparer 
son projet d’avenir (post-bac, choix de la spécialité du 
bac pro en fin de 2nde)



Quelle filière post 3e choisir? 
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La voie professionnelle (Bac pro + CAP)

• Apprendre techniques et gestes du métier grâce à des outils et du 
matériel spécifiques.

• Une grande partie des cours en TP (travaux pratiques), ateliers, 
laboratoire, en salle informatique. 

• Travail en petits groupes, en équipe. 

• Apprendre l’autonomie et relations plus directes avec les 
enseignants. 



Quelle filière post 3e choisir? 
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La voie professionnelle (Bac pro + CAP)

• Enseignements généraux (maths, français, histoire, etc.) plus 
concrets et rattachés au domaine professionnel préparé.

• Enseignements professionnels sous forme de cours, TP, atelier, 
extérieur, intérieur représentant environ la moitié de l’emploi 
du temps.

• Stages en entreprises (12 à 22 semaines). 



Quelle filière post 3e choisir? 
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La voie professionnelle (Bac pro + CAP)

• Bac pro = plus de 80 spécialités ; CAP = plus de 190 
spécialités.

• Bac pro et CAP réalisés soit statut scolaire, soit statut 
d’apprenti (cf guide Onisep après la 3e).

• Possibilité de stage d’immersion, en 3e.



Les différents types 
d’établissements post-3e et 

les démarches à faire.
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Les différents types 
d’établissement post-3e et les 

démarches à faire.
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Les établissements privés pour toutes les 
filières 

• Pas de sectorisation = La famille peut choisir 
l’établissement qu’elle souhaite, où elle veut inscrire 
son enfant.

• Démarches d’inscription à faire par la famille auprès 
du chef d’établissement du lycée.



Les différents types 
d’établissement post-3e et les 

démarches à faire.
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Les établissements publics pour la filière 
professionnelle  

• Pas de sectorisation = La famille peut choisir l’établissement 
qu’elle souhaite.

• Pas de démarche d’inscription à faire auprès du lycée ou du 
CFA. Inscription se fait par la voie académique et les vœux 
d’orientation. 

• Proposition d’immersion pour élèves de 3e par certains 
établissements pour certains diplômes = dossier élève 
favorisé, donc vivement recommandé (cf message envoyé par 
les PP).



Les différents types 
d’établissement post-3e et les 

démarches à faire.
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Les établissements publics pour la filière 
professionnelle (sous statut d’apprentissage)

• Chercher dès maintenant, un patron prenant votre enfant en apprentissage. 

• Une fois trouvé, demander au mois de mai, un engagement écrit du patron 
pour l’apprentissage = Sécurité pour famille et élève.

• Patron choisit et inscrit dans établissement de son choix, votre enfant.

• Aide pour trouver un patron : environnement familial et géographique, 
connaissances et guide Onisep après la 3e (CCI, CMA, site Alsace 
apprentissage). 



Les différents types 
d’établissement post-3e et les 

démarches à faire.
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Les établissements publics pour la filière 
professionnelle (sous statut scolaire)

• Aucune démarche d’inscription à faire par la famille. Pas de 
sectorisation.

• Attention si intitulé diplôme marqué CAP MPA = places 
prioritairement réservées au 3e SEGPA, donc choix risqué pour nos 
3e. 



Les différents types 
d’établissement post-3e et les 

démarches à faire.
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Les établissements publics pour la filière professionnelle, 
générale et technologique (à recrutement spécifique) 

• Diplôme et établissement à recrutement spécifique = établissement et 
diplôme très sélectifs.

• Dossier spécifique alors à constituer entre le mois de janvier et d’avril par 
la famille et le collège = prévenir immédiatement le PP dès choix pour 
constituer ensemble le dossier. Suivi de la part du PP.

• Si dossier transmis dans les temps = chance pour l’élève d’accéder à ce 
diplôme et à cet établissement .

• Si dossier transmis hors délai = Aucune chance pour l’élève d’accéder à ce 
diplôme et à cet établissement. 



Les différents types 
d’établissement post-3e et les 

démarches à faire.
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Les établissements publics pour filière générale et 
technologique, la 2e GT 

• Sectorisation appliquée = Elève dépend de lycée(s) selon adresse du 
domicile et donc de la carte scolaire. Pas de démarche à faire par la 
famille. 

• Carte scolaire inconnue à ce jour. Paraît vers le mois d’avril.

• Dès parution, PP vérifie compatibilité adresse de l’élève et choix de 
lycée(s).

• Si incompatibilité, possibilité de faire une demande de dérogation 
mais de plus en plus difficile à obtenir. 



Le calendrier et les 
grandes étapes de 
l’orientation en 3e

37



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e

Depuis le mois de Septembre 2019 :  

38

Recherche 
et réflexion 
sur projet 
d’avenir Rendez-

vous CIO

Mercredis de 
l’apprentissage

café
orientation

Rendez-
vous et 

information 
par mail du 

PPRecherche 
personnelle 
grâce site 

Onisep 

Parcours 
avenir avec 
projet MMA 
du collège

Rendez-
vous cellule 
orientation 
du collège



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e

Janvier 2020 : 
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Poursuite de la 
réflexion et de  
la recherche 

projet d’avenir 
avec outils 
précédents.

Début des 
journées 

portes 
ouvertes 

lycées

Recherche 
d’un patron 
jusqu’en juin 

2020

Remise et 
explication 
du guide 
Onisep 

après la 3e
Début des 

immersions 
en lycée.

Nuit de 
l’orientation 
(11/01/20) 

Séquence 
d’observation 
en entreprise



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Février 2020 : 

• Forum des carrières 3e au lycée Charles de Foucauld 
(7/02/20). 

• Remise et explication des intentions provisoires d’orientation 
aux élèves. 

• Explication par message du PP, comment remplir intentions 
provisoires d’orientation aux parents.



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Mars 2020 : 

• Retour impératif de ces intentions aux PP (semaine du 2 mars 
2020).

• Conseil de classe 2e trimestre = Avis sur les intentions 
provisoires d’orientation. 

• Rencontres individuelles avec parents et élèves (20/03/20 à 
partir de 13h30, Date à noter dans agenda) = remise avis sur 
les intentions provisoires d’orientation + discussion avec les 
familles.



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Avril 2020 : 

• Remise et explication des vœux définitifs d’orientation aux 
élèves (Possibilité de faire 3 vœux différents). 

• Explication par message du PP : comment remplir vœux 
définitifs d’orientation aux parents.

• Début des demandes de dérogations de carte scolaire à 
faire pour 2e GT public (Avril/Mai).



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Mai 2020 : 

• Retour aux PP des vœux définitifs d’orientation . 

• Conseil de classe 3e trimestre = Avis sur les vœux 
définitifs d’orientation. 

Si accord = Dossier transmis au rectorat



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Mai 2020 : 
Si désaccord = Dialogue et entretien avec la famille. Si 
accord = dossier transmis au rectorat

Si désaccord persistant = saisissement de la 
Commission d’appel dans les 3 jours (décision 
souveraine).

• Oral du brevet au collège = Mercredi 27 mai 2020 



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Juin 2020 : 

• Brevet des collèges = Lundi 29 et mardi 30 juin 2020.

• Remise des affectations d’orientation aux élèves à la 
fin des épreuves du brevet.



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Juillet 2020 : 
Si l’affectation se fait conformément à l’un des 3 vœux définitifs 
d’orientation : 

• 1ere campagne d’affectation (rester joignable du 30 juin au 14 
juillet 2020 environ) :

Inscription à faire dans les lycées publics + choix pour 
enseignements optionnels 2eGT public. 

Inscription à vérifier dans les lycées privés et chez les patrons.



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Juillet 2020 : 

Si l’affectation ne se fait pas conformément à l’un des 3 vœux 
définitifs d’orientation (résultats et niveau de maîtrise des 
compétences pas en adéquation avec les filières demandées) :

• 2e campagne d’affectation (rester joignable du 30 juin au 14 
juillet 2020 environ) 

Rectorat redistribue toutes les places encore disponibles après 
les premières  inscriptions pour trouver des solutions.



Le calendrier et les grandes étapes de 
l’orientation post-3e
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Aout/Septembre 2020 : 

Si l’affectation  ne se fait conformément à l’un des 3 vœux 
définitifs d’orientation (résultats et niveau de maîtrise des 
compétences pas en adéquation avec les filières demandées) :

• 3e campagne d’affectation (rester joignable) 

Distribution de toutes les places restantes des campagnes 
précédentes par le Rectorat.



Derniers conseils pour réussir 
son projet d’avenir et son 

orientation

49

• Consulter régulièrement le guide Onisep.

• Construire tout au long de l’année son projet avec les outils 
proposés (cf diapos n°37 et n°38).

• Consulter régulièrement vos boîtes mails et Pronote

• Respecter les dates de remise des documents liés à 
l’orientation, imposées par le Rectorat.



LES PP ET LE COLLÈGE 
VOUS ACCOMPAGNERONT 
POUR MENER CE PROJET 

D’AVENIR.
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DES QUESTIONS ? 

51



UN GRAND MERCI POUR 
VOTRE ÉCOUTE ET BONNE 

SOIRÉE. 

52
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