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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 sur la fiche de dialogue ou par téléservice* par les élèves et leur famille 
• Avis provisoire d’orientation du conseil de classe sur la fiche dialogue ou par téléservice*.

MAI

• Vœux d’orientation définitifs des élèves et de leur famille sur la fiche dialogue ou par téléservice*  + dossier 
d’affectation ou 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 
(le maintien peut être demandé par l’élève et sa famille)
➜ Si accord : validation et décision d’orientation définitive
➜ Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisir la commission d’appel

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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La réforme du lycée n’impacte pas 
les voies d’orientation post 3e, 

les procédures, le dialogue 
et le calendrier

Source MEN
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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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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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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

LA RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS EN BAC PRO

Voie professionnelle
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FAMILLES DE MÉTIERS  

Voie professionnelle

Métiers de la gestion administrative, 
du transport et de la logistique

• GESTION-ADMINISTRATION 
• LOGISTIQUE 
• TRANSPORT 

Métiers de la construction durable du bâtiment 
et des travaux publics

• TRAVAUX PUBLICS 
• TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ET RÉALISATION 

DU GROS ŒUVRE 
• INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI, 3 options 
• MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE 
• AMÉNAGEMENT ET FINITIONS DU BÂTIMENT 
• OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE 

Métiers de la relation client
• MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
• MÉTIERS DE L’ACCUEIL 

Métiers des industries graphiques 
et de la communication

• FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMÉS, ROUTAGE RÉALISATION 
DE PRODUITS IMPRIMÉS ET PLURIMÉDIA (OPTIONS A ET B)

Métiers de l’alimentation
• BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR
• BOULANGER-PÂTISSIER
• POISSONNIER-ÉCAILLER-TRAITEUR

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

• TECHNICIEN D’ÉTUDES DU BÂTIMENT (OPTION A  ET OPTION B) 
• TECHNICIEN GÉOMÈTRE-TOPOGRAPHE

Métiers de l’aéronautique
• AÉRONAUTIQUE (OPTION A, OPTION B ET OPTION C) 
• AVIATION GÉNÉRALE

Métiers de la beauté et du bien-être
• ESTHÉTIQUE COSMÉTIQUE PARFUMERIE
• COIFFURE

Métiers de l’hôtellerie-restauration
• CUISINE
• COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION



9

Métiers du numérique et de la transition énergétique
• TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET CLIMATIQUES
• TECHNICIEN GAZ
• TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
• MÉTIERS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTÉS
• SYSTÈMES NUMÉRIQUES (OPTIONS A, B ET C)

Métiers de la réalisation de produits mécaniques
• ÉTUDE ET DÉFINITION DE PRODUITS INDUSTRIELS
• FONDERIE
• PRODUCTIQUE MÉCANIQUE 
• MICROTECHNIQUES
• TECHNICIEN D’USINAGE
• TECHNICIEN OUTILLEUR
• TECHNICIEN MODELEUR
• TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
• CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Métiers de la maintenance
• MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS
• MAINTENANCE DES VÉHICULES (OPTIONS A, B ET C) MAINTENANCE DES 

MATÉRIELS (OPTIONS A, B ET C) 
• RÉPARATION DES CARROSSERIES

Métiers du bois
• TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS
• TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR
• TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS
• ÉTUDE ET RÉALISATION D’AGENCEMENT

Métiers du pilotage d’installations automatisées
• PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION
• PROCÉDÉS DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS- CARTONS
• TECHNICIEN DE SCIERIE

FAMILLES DE MÉTIERS EN 2021

Voie professionnelle



10

Métiers de productions
• CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
• CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE VITIVINICOLE
• CONDUITE ET GESTION D’UNE ENTREPRISE DU SECTEUR CANIN ET FÉLIN 
• PRODUCTIONS AQUACOLES 
• CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE HIPPIQUE
• CONDUITE DE PRODUCTIONS HORTICOLES (ARBRES, ARBUSTES, FRUITS, FLEURS, 

LÉGUMES)
• AGROÉQUIPEMENT 

Métiers de la nature – jardin – paysage - forêt
• AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
• FORÊT
• GESTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA FAUNE

Métiers du conseil vente 
• TECHNICIEN  CONSEIL VENTE EN ANIMALERIE
• TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN ALIMENTATION
• TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN PRODUITS DE JARDIN

Métiers de l’alimentation – bio-industrie de laboratoire
• BIO-INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
• LABORATOIRE  CONTRÔLE QUALITÉ

HORS FAMILLES DE METIERS AGRICOLE
• SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES 
• TECHNICIEN EN EXPÉRIMENTATION ANIMALE

FAMILLES DE MÉTIERS EN 2021

Voie professionnelle

Métiers de la mer
• POLYVALENT NAVIGANT PONT/MACHINE
• ÉLECTROMÉCANICIEN DE MARINE
• CONDUITE ET GESTION DES ENTREPRISES MARITIMES PÊCHE
• CONDUITE ET GESTION DES ENTREPRISES MARITIMES COMMERCE/PLAISSANCE

PROFESSIONNELLE, OPTION VOILE, OU OPTION YACHT



APPRENTISSAGE

Les diplômes professionnels, comme le CAP et le bac pro, peuvent se préparer en apprentissage.
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en Centre de Formation pour 
Apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l'employeur, avec lequel l'apprenti a signé son contrat de travail. 
Comme tout contrat de travail, il donne lieu à une rémunération.

Démarche
Dès janvier/février, rechercher une entreprise d’accueil avec l’aide de l’établissement, du CIO  ou des chambres consulaires

Signer un contrat avec l’employeur, qui vous inscrit en formation

Durée
2 ans pour un CAP et 3 ans pour un bac pro

Lieu
Cours en CFA ou lycée, en alternance avec les périodes de travail chez l’employeur 

Conditions 
Avoir entre 16 et 30 ans

Rémunération
De 410,60 € à 1186,60 €/mois, selon l’âge et l’année d’études

Voie professionnelle
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