
Comment choisir 

mon orientation 

après la troisième?

En route vers…



Construire mon projet

En dehors du collège 

j’aime…

J’en discute!

Au collège j’aime… 

Je regarde mes résultats!

Je suis 

curieux!





La seconde générale et technologique (2nd GT)

Français 4h

LVA + LVB 5h30

Histoire-géographie

+ enseignement moral et civique

3h
18h annuelle

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-chimie 3h

SVT 1h30

Sciences numériques et technologies 1h30

EPS 2h

Accompagnement personnalisé

Accompagnement au choix de l’orientation         54h 

Heures de vie de classe

Enseignements facultatifs



Aimer réfléchir, 
raisonner, 

S’intéresser à 
l’enseignement 

général 

S’adapter à un 
rythme de 

travail différent

Être capable de 
travailler 

régulièrement 

Pour réussir sa seconde générale et technologique

S’intéresser aux 
études après le 

BAC

Savoir organiser 
son travail, être 

autonome

avoir les 
acquis 

suffisants



De nouveaux choix !
Voie générale ou voie technologique, je choisis. 



La voie générale : choix d’enseignements de spécialité



La voie technologique :choix d’une série
STMG

Sciences et Technologie  du Management
et de la Gestion

4 spécialités: Gestion et finance/ marketing/ ressources humaines et communication/
les technologies de l'information
 l’organisation des entreprises

Lycée Lamartine – Mâcon
Lycée Julien Wittmer - Charolles

STI2D
Sciences et Technologies des Industries et 

du Développement Durable

4 spécialités: innovation technologique et écoconception/ système d’information et
numérique/ énergies et environnement/ architecture et construction.
 imaginer, créer, concevoir et réaliser les produits futurs

Lycée Gabriel Voisin – Tournus
Lycée La Prat’s – Cluny
Lycée René Cassin – Mâcon 

ST2S
Sciences et Technologies de la Santé et 

du Social

 les études paramédicales et sociales. Lycée Mathias – Chalon 

STL
Sciences et Technologies de Laboratoire

2 spécialités: biologie, biochimie, biotechnologie/ sciences physiques et chimiques en
laboratoire

 Les manipulations en laboratoire, la fabrication des produits (alimentaires,
pharmaceutiques, cosmétiques…)

Lycée Nicéphore Niepce – Chalon
Lycée Julien Wittmer - Charolles

STAV
Sciences et Technologies de l’Agronomie

et du Vivant

Biologie, écologie, environnement, agriculture, agroalimentaire…

Lycée horticole – Tournus
Lycée Lucie Aubrac – Davayé 
Lycée agricole - Fontaines

STD2A
Sciences et Technologies du Design et des 

Arts Appliqués

 démarche créative, l’art (graphisme, mode, design), conception et réalisation
d’objet ou d’espace. Enseignement optionnel en 2nde

Lycée Alain Colas – Nevers
Lycée Henry Moisand – Longchamp 

STHR
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie

et de la Restauration

 Gestion hôtelière, l’accueil et la restauration… 2nde spécifique Lycée Le Castel - Dijon

S2TMD
Techniques de la Musique et de la Danse

 La musique, la danse, le théâtre… Inscription au conservatoire/options en 2nde Lycée Carnot - Dijon





La voie professionnelle 

BAC Professionnel en lycée professionnel ou CAP en 
lycée professionnel ou CFA,

je choisis



Certificat d'Aptitude Professionnelle

Qualification de niveau V 

POURSUITE D'ETUDES :
Bac pro, Brevet professionnel…

RECHERCHE D'EMPLOI :
Ouvrier ou employé qualifié

2 ans d'études après la 3ème

BAC PROfessionnel

POURSUITE D'ETUDES :
BTS 

RECHERCHE D'EMPLOI : 
Ouvrier  ou employé hautement qualifié 

Technicien 

Qualification de niveau IV

3 ans d'études après la 3ème



La voie professionnelle

Lycée professionnel CFA / Entreprise

Statut scolaire

À temps plein 

Statut salarié

Par apprentissage 

35h / semaine 35h / semaine

Cours au lycée

Enseignements généraux

Enseignements professionnels

+ stages en entreprises

1 semaine de cours au CFA

2 semaines en entreprise

Salaire : 25% du SMIC la 1ère année 
quand on a 16 ans

Toutes les vacances scolaires 5 semaines de congés payés

Démarches effectuées avec le collège à partir des 
vœux des familles

Attention : places limitées

La signature d'un contrat d'apprentissage est une 
démarche personnelle effectuée par la famille

L'apprenti doit avoir entre 16 et 25 ans

(15 ans sous certaines conditions)



Le BAC professionnel

 Des enseignements généraux plus concrets en lien avec les métiers

 Un chef d’œuvre à réaliser et à présenter au baccalauréat



Des BAC professionnels sont classés

2nde

professionnelles 

regroupées 

2nde

professionnelles 

uniques

Les CAP restent uniques!

1ère

choix de la 

spécialité

Terminale

Bac pro 

1ère

approfondissement 

de la spécialité 

Terminale

Bac pro 



20 Familles de BAC PRO

RENTREE 2021

Métiers de la maintenance
Métiers du bois
Métiers du pilotage d’installations automatisées
Métiers de la réalisation de produits mécaniques
Métiers du numérique et de la transition énergétique
Métiers de l’électricité et de ses environnements 

connectés



Mes ressources



Padlet du Collège en Bagatelle



Le Netvibes du CIO Macon



Mes ressources



Voie pro 
ou GT

Jusqu’à 
10 vœux

ordre de 
préférence



Merci pour votre attention! 

Mme MAHI Sophie

Psychologue de l’Education Nationale 

Permanences le jeudi au Collège 

Le Lundi au Centre d’information et 

d’Orientation

CIO ouvert pendant les vacances 

scolaires
Avril 2022


