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L’orientation après la classe de 3ème
au collège Le Revard – Grésy Sur Aix
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ACCES ZOOM

Cliquer le micro pour la parole

Quelques règles : 

- Créneaux de questions orales au bout de 
quelques diapositives

- Tchat toujours actif
- Pas de vidéo pour les participants (bande 

passante et protection vie privée/mineurs)
- Suppression de l’accès si nécessaire

- On ne peut pas vous dépanner en n’étant 

pas chez vous ou si vous avez une 

connexion défectueuse



Voie générale et technologiqueVoie générale et technologique
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professionnelle
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générale et technologique
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Terminale
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année CAP

2nde spécifique2nde spécifique
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Les parcours de formationLes parcours de formation

Voie professionnelle



VOIE  PROFESSIONNELLE

Pour le Bac Pro:

- tests numériques de positionnement en Français et en Mathématiques  en 2nde Pro (Septembre) puis accompagnement 
personnalisé et suivi en orientation renforcés

- 21 familles de métiers proposées en 2nde Pro à la rentrée 2021 (ce choix de famille de métiers repose sur des compétences
professionnelles communes à des spécialités de 2 à 6 Bac Pro)

- métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics           métiers de la mer 

- métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique              métiers de la relation client

- métiers des industries graphiques et de la communication                                métiers de l ’alimentation

- métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment                   métiers de l’aéronautique

- métiers de la beauté et du bien-être                                                                         métiers du bois

- métiers de l’hôtellerie et restauration                                                                      métiers de la maintenance

- 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    

- Productions ; Nature-Jardin-Paysage-Forêt ; Conseil Vente ; Alimentation-Bio-industries-Laboratoire (en lycées agricoles)

Resteront pour la rentrée 2021 des « spécialités hors familles des métiers »: 

Services aux personnes et aux territoires            Technicien en expérimentation animale

Pour le CAP: 

- test de positionnement en 1ère année de CAP et suivi en orientation renforcé

- CAP possible en 1, 2 ou 3 ans en fonction des profils des élèves 

Transformation de la Voie Professionnelle 



DES CURSUS DIFFERENCIES ET ADAPTES AUX BESOINS DE CHACUN
EN BAC PROFESSIONNEL 

 Choix d’une famille de 

métiers

PROFESSIONNALISANTE 
 Compétences transversales 

à plusieurs métiers  

60 % formation professionnelle

40% enseignements généraux, 

orientation et accompagnement
Cours en co-intervention 

4 à 6 semaines de PFMP

 Choix : 

 voie scolaire 

Ou

 apprentissage

 Spécialisation dans un 

métier

63 % formation professionnelle

37% enseignements généraux, 

orientation et accompagnement
Cours en co-intervention/chef d’oeuvre

6 à 8 semaines de PFMP (voie scolaire)

 Choix d’un module :

 Insertion 

professionnelle

ou

 Poursuite d’études

66 % formation professionnelle

34% enseignements généraux, 

orientation et accompagnement
Cours en co-intervention

8 semaines de PFMP (voie scolaire)

EN SECONDE EN PREMIÈRE EN TERMINALE

Une attention renforcée au savoir-être (acquisition de compétences transversales)Une attention renforcée au savoir-être (acquisition de compétences transversales)



VOIE  PROFESSIONNELLE

En entreprise : acquérir une compétence professionnelle.

En centre de formation : préparer un diplôme professionnel

Âge : 16 à 29 ans révolus (ou 15 ans après une classe de 3ème). 

Durée : 2 ou 3 ans.

Objectif : préparer un diplôme professionnel.

Temps alterné : 1 semaine centre de formation / 3 semaines en entreprise ou 

2 jours centre de formation /3 jours en entreprise.

Rémunération : 25 à 78 % du SMIC selon l’âge et l’ancienneté dans l’entreprise.

Un contrat de travail à durée déterminée à rechercher par la famille de l’élève:

L’ALTERNANCE : LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE



La voie générale et technologiqueLa voie générale et technologique

Études supérieures Études  supérieures

STI2D
Technologie

STL
Laboratoire

STAV
Agronomie

ST2S
Santé

Social

STD2A
Arts 

appliqués

STMG
Gestion

STHR*
Hôtellerie-

Restauration

série généralesérie générale 8 séries technologiques8 séries technologiques

Après la 2nde GT

S2TMD*
Musique

Danse

S2TMD*
Musique

Danse

*Après une 2nde spécifique

Enseignements communs

Enseignements de spécialité

Enseignements optionnels



L’organisation de la classe de 2nde générale et technologique

Enseignements Communs Horaires élève

Français 4 h

Histoire-Géographie 3 h

Langues Vivantes étrangère ou régionale (LVA et LVB) 5 h 30

Mathématiques 4 h

Physique – Chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre (S.V.T) 1 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Sciences numériques et technologies 1 h 30

Education Physique et Sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Enseignements optionnels Horaires élèves

1 enseignement général au choix 3 h ou 6 h

1 enseignement technologique au choix 1 h 30 ou 3 h ou 6 h



L’organisation de la classe de 2nde générale et technologique

Enseignements Optionnels Horaires élève

1 enseignement général au choix parmi : 

Langue Vivante C étrangère ou régionale 3 h

Langues et cultures de l’antiquité : latin ou grec 3 h

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

3 h

Education physique et sportive 3 h

Arts du cirque 6 h

Ecologie-agronomie-territoires-développement durable 3 h

Au 1er trimestre : tests numériques en Maths et en Français

Durant toute l’année scolaire: accompagnement personnalisé; heures de vie de classe; accompagnement à 

l’orientation (54h)

Cas particuliers: sections linguistiques, sections sportives, formations biqualifiantes, aménagements scolaires…  

Démarche plus autonome de l’élève Site internet utile: www.secondes2021-2022.fr 



L’organisation de la classe de 2nde générale et technologique

Enseignements Optionnels Horaires élève

1 enseignement technologique au choix parmi :

Management et gestion 1 h 30

Santé et social 1 h 30 

Biotechnologies 1 h 30

Sciences et laboratoire 1 h 30 

Sciences de l’ingénieur 1 h 30

Création et innovation technologiques 1 h 30

Création et culture - design 6 h

Atelier artistique 72 h annuelles

Enseignements dans les lycées agricoles

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives 3 h

Pratiques sociales et culturelles 3 h 

Pratiques professionnelles 3 h 



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

■Les lycées proposeront des enseignements de spécialité en classe de 1ère et 

Terminale générale parmi les suivants  (lycée Marlioz en rouge) :

• Mathématiques

• Physique-chimie

• Sciences de la Vie et de la Terre

• Sciences économiques et sociales

• Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

• Humanités, littérature et philosophie

• Langues, littératures et cultures étrangères

• Numérique et sciences informatiques

• Sciences de l'ingénieur (lycée Louis Armand)

• Littérature, langues et cultures de l’Antiquité

• Arts (arts plastiques ou musique ou théâtre ou cinéma-audiovisuel ou
danse ou histoire des arts)

• Biologie écologie (dans les lycées agricoles uniquement)
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE GENERALE

■ Des enseignements optionnels pour renforcer ses connaissances ou compléter son 

profil :

• En 1ère et en terminale, les élèves de la voie générale pourront choisir 1

enseignement optionnel parmi :

• Langue vivante C (Italien/Espagnol Marlioz) (3h)

• Arts (Arts Plastiques Marlioz) (3h)

• Éducation physique et sportive (3h)

• Langues et cultures de l’antiquité (cumulable avec une autre option) (Latin Marlioz) (3h)

• En terminale générale, les élèves pourront également ajouter 1 enseignement

optionnel pour enrichir leur parcours :

• « Droit et grands enjeux du monde contemporain » (3h)

• « Mathématiques expertes » (3h)

(pour les élèves qui ont choisi la spécialité « mathématiques » en terminale)

• « Mathématiques complémentaires » (3h)

(pour les élèves qui n’ont pas choisi la spécialité « mathématiques » en terminale)
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BACCALAUREAT 2021

LE NOUVEAU LYCEE

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT

14



BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
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BACCALAUREAT 2021

LA VOIE TECHNOLOGIQUE

■ L’organisation en séries est maintenue

Dès la fin de la 2nde GT, les élèves optant pour la voie technologique se dirigent vers une série qui 

déterminera leurs enseignements de spécialité :

• ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social (Granier)

• STL : Sciences et technologies de laboratoire (Louis Armand)

• STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués (Argouges/Léonard de Vinci)

• STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (Louis Armand/Monge)

• STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion (Marlioz)

• STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (Lesdiguières/Savoie Léman)

• S2TMD : Techniques de la musique et de la danse (Gabriel Fauré)

• STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (Reinach)
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■ Des enseignements optionnels :

En première et en terminale, les élèves de la voie technologique pourront choisir 2 

enseignements optionnels (au plus) parmi : 

• Langue vivante C (en série STHR uniquement) 

• Arts (arts plastiques Marlioz pour STMG)

• Education physique et sportive



CALENDRIER DE L’ORIENTATION

ET  DE L’AFFECTATION
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TELESERVICES

TELESERVICES

TELESERVICES

En 2021: 10 vœux possibles 

TELESERVICES

TELESERVICES



Au Collège Le Revard



Au Collège Le Revard
• Stage en entreprise en Octobre et passage PsyEN en classe de 3ème en Novembre

• Entretiens d’orientation concertée, « Matinée Orientation » en Janvier

• Soirée info orientation parents 3ème en Février ; forum métiers du collège 04/03

• Voeux provisoires des familles (TELESERVICES) et avis du conseil de classe en Mars 

• Vœux définitifs d’orientation des familles (TELESERVICES) en Mai 

• Proposition du conseil de classe du 3ème trimestre et réponse aux familles en Juin

• Affectation fin Juin

• Inscription en établissement scolaire début Juillet (TELESERVICES)  

• A venir Demain : information mini forum du 04 mars (organisation) et en 
attendant la brochure onisep, 3 fichiers en PJ du message : filières académiques                          

Portes ouvertes 2022 (si contexte sanitaire favorable):

25/03 lycée Marlioz et 26/03 lycées Chambéry 

Autres lycées: consulter les sites des établissements scolaires



21

Conseils aux élèves…

 Construisez vos futures compétences de lycéen :

 Méthodes de travail: savoir être attentif en classe, poser des questions et 

prendre des notes

 Autonomie: devenir progressivement responsable tout en restant accompagné  

 Savoir travailler régulièrement

 Ne pas rester seul dans sa difficulté et se manifester auprès des adultes

 Confirmer progressivement ses goûts pour les enseignements abstraits ou plus 

concrêts 

 Etre curieux et savoir trouver les bonnes sources d’informations

 Contexte sanitaire: se signaler en cas de difficulté ou besoin d’une écoute, d’un 

accompagnement



Pour les parents… 

 s’informer 

 participer au cheminement de votre enfant

 trouver le juste positionnement : 

- le solliciter mais accepter ses hésitations

- éviter de transmettre ses inquiétudes

- faire des points régulièrement en lien avec le calendrier de l’orientation et de l’affectation  

- aller régulièrement sur l’ENT et solliciter si besoin le Professeur Principal

 mettre à distance ses propres représentations des formations, des 

métiers et des stéréotypes de genre 

 contexte sanitaire : signaler votre enfant en cas de difficulté ou pour tout 
besoin d’écoute ou d’accompagnement



Centre d’Information et d’Orientation de Chambéry
65 avenue de Lyon
73 000 CHAMBERY
tél. 04 79 33 84 00 

CIO-Chambery@ac-grenoble.fr

Horaires d’ouverture du CIO

du Lundi au Vendredi 

de 9h à 12h00 et 

de 13h30 à 17h
Ouvert pendant les vacances scolaires

Permanence au collège :

Madame CAMBY
Psychologue Education Nationale     

le JEUDI   
Rendez-vous auprès du bureau de la Vie Scolaire



Merci de votre attention


