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Schéma des études après la 3ème

La voie générale et technologique,
pour préparer un bac général ou un
bac technologique:

L’enseignement général: un
enseignement théorique et abstrait,
des prises de notes, beaucoup
d’expression écrite, d’argumentation et
un travail personnel important.

L’enseignement technologique: un
enseignement appliqué, de
l’observation et de l’expérimentation,
travail en groupe et en autonomie et
des travaux pratiques.
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Santé Social Soins

Administration 
Comptabilité

Automobile

Mécanique 
Productique

Commerce Vente

Hôtellerie 
Restauration 
Alimentation 

….

La voie professionnelle

http://www.nouvelle-voiepro.fr/

Deux diplômes en voie pro 
pour travailler 

dans de nombreux domaines: 

Administration - gestion, agriculture, hôtellerie 
- restauration, artisanat, automobile, 

bâtiment, bois, commerce, électricité, énergie, 
mécanique, productique, informatique, textile, 

transport, santé – social, soin…. 

Avec des possibilités de passerelles et de 
poursuites d’études après le CAP et le Bac 
pro (BTS: places priorisées et de droit avec 

mention bien ou très bien).

http://www.nouvelle-voiepro.fr/
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-> En optant pour un bac professionnel, les élèves devront choisir des spécialités (exemple
optique) et/ou des familles de métiers.

La voie pro: les familles de métiers, les spécialités, remarques

-> Après la 2nde professionnelle il y a une priorité accordée aux élèves de l’établissement
d’origine.

-> Attention: certaines formations sont plus demandées que d’autres (cf taux de 
pression). Jusqu’à 10 vœux de formation.
Remarque: et certains CAP donnent une priorité aux SEGPA

Les familles de métiers permettent de se spécialiser progressivement, d’apprendre les savoir-faire
communs à plusieurs métiers d’un même secteur et ainsi mieux choisir son orientation et sa spécialité en
première.

Exemple: si je choisis la famille de « métiers de l’hôtellerie et de la restauration », je
pourrais choisir à la fin de la 2nde préparer un « bac pro cuisine » ou « bac pro service en
restauration ».

Exemple : Si je suis en 2nde métiers de la relation client au lycée Victor Louis, je

suis prioritaire pour les bac pro commerce et vente sur Victor Louis. Par contre

je ne serai pas prioritaire pour le bac pro Accueil au lycée Dassault.



Deux exemples de familles de métiers
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Les familles de métiers - Onisep

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/au-lycee-au-cfa/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/le-bac-professionnel/les-familles-de-metiers


Les familles de métiers et les spécialités
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Les familles de métiers - Onisep

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/au-lycee-au-cfa/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/le-bac-professionnel/les-familles-de-metiers
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La voie générale et 
technologique

La voie générale et technologique:
se préparer à la poursuite 

des études dans le supérieur.
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Obligatoires

Français 4h

Histoire-Géographie 3h

LVA et LVB 5h30

Sciences économiques et sociales 1h30

Mathématiques 4h

Physique-Chimie 3h

Sciences de la vie et de la Terre 1h30

Sciences numériques et technologies  1h30

Education Physique et Sportive         2h

Enseignement Moral et Civique 18h annuelles

+

Un Accompagnement Personnalisé

Des Heures de Vie de classe

Un accompagnement au choix de l’orientation

(54 h annuelles)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (facultatifs)

2 enseignements maximum :
1 enseignement général au choix parmi :
—Langues et cultures de l'Antiquité : latin (a) 3h
 Langues et cultures de l'Antiquité : grec (a) 3h—
 Langue vivante C étrangère ou régionale 3h
—Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel
ou histoire des arts ou danse ou musique ou théâtre 3h

—Education physique et sportive 3h
—Arts du cirque 6h
—Ecologie-agronomie-territoires-développement durable 3h
(dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole)

1 enseignement technologique au choix parmi :
—Management et gestion 1h30
—Santé et social 1h30
—Biotechnologies 1h30
—Sciences et laboratoire 1h30
—Sciences de l'ingénieur 1h30
—Création et innovation technologique        1h30
—Création et culture du design 6h
—Atelier artistique 72h annuelles

Enseignements dans les lycées agricoles :
—Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3h
—Pratiques sociales et culturelles 3h
—Pratiques professionnelles 3h
(a) les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en 
plus des enseignements optionnels choisis par ailleurs.

La seconde Générale et Technologique

+

Et … des sections particulières: 

internationales, sportives, artistiques…

La classe de seconde générale et 
technologique - Onisep

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/au-lycee-au-cfa/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique


Après la 2nde GT: 2 possibilités
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ENS. de SPÉCIALITÉ SCIENTIFIQUES

❑ Mathématiques 

❑ N.S.I.  Numérique et sciences informatiques 

❑ P.C.  Physique-chimie 

❑ S.V.T.  Sciences de la vie et de la Terre 

❑ S.I.  Sciences de l’ingénieur 

❑ Biologie-écologie (lycée agricole)

ENS. de SPÉCIALITÉ  SCIENCES HUMAINES
❑ S.E.S.  Sciences économiques et sociales 
❑ H.G.G.S.P.  Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques

❑ EPS

ENS. DE SPÉCIALITÉ  LITTÉRAIRES
❑ H.L.P.  Humanités, littérature et philosophie 
❑ L.L.C.E.  Langues, littératures et cultures étrangères
❑ L.L.C.A.  Littérature, langues et cultures de 

l’Antiquité

ENS. DE SPÉCIALITÉ  ARTISTIQUES
❑ Arts Arts du cirque, arts  plastiques, cinéma-

audiovisuel, danse,  histoire des arts, musique ou 
théâtre

Voie technologique

* Conditions particulières pour intégrer ces formations. Se rapprocher de son professeur ou d’un psychologue de l’éducation nationale

Voie générale 1 tronc commun 
(15h30 à 16h30) 
+ des spécialités 

en 1ère et en 
terminale



Après la 2nde GT: 2 possibilités
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Bac STI2D

Bac STL

Bac STAV 5 domaines technologiques 
Aménagement - Production - Agroéquipement 
Services - Transformation

Bac STD2A* Bac S2TMD*

Bac STHR*

4 spécialités en Terminale

▪ Innovation technologique et éco-conception (ITEC)
▪ Systèmes d’information et numérique (SIN)
▪ Énergies et environnement (EE)
▪ Architecture et construction (AC)

2 spécialités dès la classe de Première

▪ Biotechnologie 
▪ Sciences physiques & chimiques en laboratoire (SPCL)

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LABORATOIRE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
L’AGRONOMIE ET DU VIVANT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE L’INDUSTRIE ET DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS

SCIENCES ET TECHNIQUES DU THÉÂTRE, 
DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

SCIENCES ET  TECHNOLOGIES
DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

Bac ST2S

Bac STMG
4 spécialités en Terminale
▪ Gestion et finance (GF)
▪ Mercatique
▪ Ressources humaines et communication (RHC)
▪ Systèmes d'information de gestion (SIG)

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

Voie technologique

* Conditions particulières pour intégrer ces formations. Se rapprocher de son professeur ou d’un psychologue de l’éducation nationale

S
C
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N

C
E

S
Voie générale



 Je peux choisir un enseignement optionnel (3h) que je suivrai en 1ère et en terminale :

❑ Langue vivante étrangère ou régionale C (LVC);

❑ Éducation physique et sportive (EPS) ;

❑ Arts (arts plastiques ou cinéma audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre) ;

❑ Langues et cultures de l’Antiquité – latin / langues et cultures de l’Antiquité – grec.

❑ Enseignement Facultatif Mathématiques 1h30: pour les élèves n’ayant pas pris la spécialité « mathématiques »

 En terminale, je peux ajouter un second enseignement optionnel (3h), parmi : 

❑ Mathématiques complémentaires (pour les élèves n’ayant pas la spécialité mathématiques en terminale et ceux 

ayant suivi les mathématiques « facultatif » en première) ;

❑ Mathématiques expertes (pour les élèves suivant la spécialité mathématiques en terminale) ;

❑ Droit et grands enjeux du monde contemporain.

Je peux aussi ajouter l’enseignement langues et cultures de l’Antiquité en plus des autres enseignements optionnels.

Enseignements optionnels de 1ère et terminale générale:

Les enseignements optionnels en 1ère et terminale générale

14



Tronc commun
+

Enseignements de spécialités dès la 1ère

ou en terminale selon la série
+

options

4 spécialités différentes :

▪ Architecture et Construction (AC)

▪ Energies et Environnement (EE)

▪ Innovation Technologique et Éco-conception

▪ Système d’Information et Numérique (SIN)

STMG :

▪ Gestion et finance

▪ Mercatique

▪ Ressources humaines et communication

▪ Systèmes d’information et de gestion

du commerce, de la comptabilité, de l’économie et de la gestion.

BUT, 

IFSI

15

La voie technologique: 8 séries



« La voie technologique »:
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-
et-technologique/La-voie-technologique-
en-premiere-et-terminale
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STL :

▪ Biochimie-biologie – biotechnologie

▪ Sciences physiques et chimiques en laboratoire 

La voie technologique: 8 séries Tronc commun
+

Enseignements de spécialités dès la 1ère

ou en terminale selon la série
+

options
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BUT

Schéma des études supérieures 2021
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Le calendrier
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2ème trimestre:

Fin février – début mars
Vœux d’orientation exprimés par les élèves et leur famille via Téléservice

Orientation* : du 1er au 10 mars.

Début des conseils de classe : 13 mars

Avis provisoire du conseil de classe via téléservice* sur les vœux d’orientation

(CAP, bac pro, 2nde GT)

3ème trimestre
Fin mai: Je formule mes vœux d’orientation définitifs via les téléservice*

et mes vœux d’affectation par ordre de préférence via les Téléservices

(jusqu’à 10 vœux de formation(s) et d’établissement(s))

Début juin: Avis du conseil de classe et décision du chef d’établissement

sur la 2de générale et technologique ou 2de pro ou 1re année de CAP

• Si accord : validation et décision d’orientation définitive

• Si désaccord : entretien famille/chef d’établissement et possibilité de saisir la

commission d’appel

Fin juin début juillet
Réception des résultats d’affectation et surtout inscription dans l’établissement.

Le calendrier

* Les téléservices permettent 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.
Un lien vers les téléservices sera mis en
ligne sur la page d’accueil du site du
collège. Les codes pour se connecter vous
seront adressés prochainement.



https://www.youtube.co
m/watch?v=p1Emkr3Erio

Lien vers la vidéo

Le téléservice

Tutoriel du « téléservice affectation » 

pour s’informer et trouver des lycées et des formations.

2

1

https://www.youtube.com/watch?v=p1Emkr3Erio
https://www.youtube.com/watch?v=p1Emkr3Erio


Importance des notes pour être retenu (matières coefficientées en fonction du
Bac pro ou du CAP choisi).

Importance de l’ordre des vœux (possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux l’année
dernière).

Le nombre de places est limité. Certaines sections sont très demandées (ex:
assistant d’architecte, coiffure, esthétique, mécanique auto, aéronautique…) et le
nombre de places ne permet pas d’accueillir tous les candidats.

D’où la nécessité de faire plusieurs vœux pour ne pas se retrouver sans
formation.

Plus les élèves sont nombreux à demander une spécialité, plus leur dossier
scolaire (notes) doit être solide.

L’affectation en lycée professionnel

Il n’y a pas de lycée de secteur pour la voie professionnelle

22

Quelques chiffres…



1- Demande lycée de secteur → place est réservée à l’élève dans le lycée 

du secteur d’habitation.

Pour les demandes de section euro, il faut dans la plus grande majorité remplir un
dossier de candidature au préalable. (se renseigner auprès de l’établissement pour
connaitre les modalités).

2- Demande lycée hors secteur → l’élève n’est pas sûr d’ être pris:

- Demande sans option particulière: L’élève sera affecté sur places vacantes après
affectation des élèves du secteur qui ont la priorité.

- Demande d’enseignements optionnels particuliers (exemple: création culture et
design de 6h, sciences de l’ingénieur au lycée Kastler) la sélection se fera sur les notes
obtenues par les élèves durant leur 3ème.

- Demande de sections particulières (internationales, binationales, sportives…) :
décisions sur « commissions pédagogiques préalables ». Se renseigner directement
auprès du professeur principal ou de l’établissement visé car le recrutement peut
différer d’un établissement à l’autre et d’une année à l’autre.

-Autres situations (médicales, rapprochement fratrie, proximité double secteur, …. parcours
particulier comme suivre une langue vivante non disponible dans le lycée de secteur): demande
de dérogations (7 motifs: cf liens ONISEP).

L’affectation en lycée général et technologique
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Les lycées à proximité
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Les lycées à proximité



Lycée général des Graves Gradignan
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Lycée général et technologique Pape Clément Pessac
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Lycée général et technologique Victor Louis Talence
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Lycée général et technologique Kastler Talence
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Lycée général et technologique Magendie Bordeaux
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Lycée professionnel Victor Louis Talence

30
Données 2022 susceptibles d’évolution 

pour la rentrée 2023.  



Lycée professionnel Philapdelphe de Gerde Pessac
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En cours de 
modifications:
Fusion des 3 options 
et modification de 
l’intitulé (CIEL).

Données 2022 susceptibles d’évolution 

pour la rentrée 2023.  



Quelques exemples de lycées professionnels
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*

*

En cours de modifications:
Fusion des 3 options et 
modification de l’intitulé (CIEL).

Données 2022 susceptibles d’évolution 

pour la rentrée 2023.  



Quelques exemples de lycées professionnels
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Données 2022 susceptibles d’évolution 

pour la rentrée 2023.  



Des ressources en ligne
34

Des ressources en ligne
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GUIDE_3E_2022_Bordeaux_PDF_web (2).pdf

L’ annuaire des formations par établissement: 
-Les options 2nde GT

-Les spécialités de la voie générale par 
établissements

-Où trouver les bacs technologiques?
-Les CAP et Bac professionnels (par famille de 

métiers et spécialités)
-Où trouver les sections européennes, 

binationales, internationales, sportives…
-Quelles langues vivantes sont proposées?

Offre 2023 à venir (mars 2023)

file:///C:/Users/cle-brusq-colombo/Desktop/GUIDE_3E_2022_Bordeaux_PDF_web%20(2).pdf
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GUIDE_3E_2022_Bordeaux_PDF_web (2).pdf

Les formations dans l’académie de Bordeaux rentrée 2022

file:///C:/Users/cle-brusq-colombo/Desktop/GUIDE_3E_2022_Bordeaux_PDF_web%20(2).pdf
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https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/college/Orientation-au-
college/Que-faire-apres-la-3e
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https://www.onisep.fr/Choisir-mes-
etudes/au-lycee-au-cfa/dispositifs-
specifiques/Les-sections-linguistiques-au-
lycee

Info parents bis après la 3ème Cantelande 2022-2023.pptx
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Des vidéos du ministère de l’éducation nationale, 
simples et adressées aux élèves et aux parents pour 

aider au choix et s’informer:

- Comment s’informer?
- La voie professionnelle

- La voie générale ou la voie technologique?
- Apprentissage ou scolaire?

- …

http://cio.ac-amiens.fr/304-quels-choix-

d-orientation-apres-la-classe-de-

3e.html

http://cio.ac-amiens.fr/304-quels-choix-d-orientation-apres-la-classe-de-3e.html


« Guide ONISEP Annuaire des formations  après la 3ème - Académie de Bordeaux – Rentrée précédente: 
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-03/Guide_3e_2021_Bordeaux.pdf

« Téléservice Affectation après la 3e : suivez le guide »:

https://www.youtube.com/watch?v=p1Emkr3Erio

Que faire après la 3e ? - Onisep

« le bac professionnel et les familles de métiers »: 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-bac-
professionnel/Les-familles-de-metiers

« Nouvelle voie pro » : http://www.nouvelle-voiepro.fr/

« La classe de 2nde générale et technologique »:
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-
seconde-generale-et-technologique

La voie générale:
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-generale-
en-premiere-et-terminale

« La voie technologique »:
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-
technologique-en-premiere-et-terminale

« Que faire près le bac général, technologique, professionnel » : 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac

Des ressources en ligne
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https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-03/Guide_3e_2021_Bordeaux.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p1Emkr3Erio
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/college/Orientation-au-college/Que-faire-apres-la-3e
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Le-bac-professionnel/Les-familles-de-metiers
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-generale-en-premiere-et-terminale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voie-technologique-en-premiere-et-terminale
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac


Caroline Le Brusq Colombo, Psychologue de Education Nationale
Spécialité éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle

Au collège:
Le jeudi toute la journée et le lundi après midi (1 fois sur 2)

Prendre rendez vous à la vie scolaire

Au CIO de Talence:
Le mercredi après midi et pendant les vacances scolaires

Prendre rendez vous au 05-56-80-40-57

En conclusion…. pour mieux choisir

Je prends conseil auprès de mon professeur principal, je lui demande 

de faire des mini stages en lycées professionnels pour découvrir les 

formations, je vais au CDI consulter les ressources ONISEP, je 

participe aux portes ouvertes des établissements, je rencontre la 

psychologue de l’éducation nationale, je vais au CIO, je me rends sur 

des salons dédiés à l’orientation… 

42NB: 17 psychologues au CIO de Talence vous accueillent toute la semaine en dehors de mes jours de présence.

Des ressources au collège 

et au CIO


