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Savoir  choisir  suppose 
d ’ avoir  réfléchi

à  soi

aux formations

aux secteurs professionnels



D I S T I N G U E R

 • DIPLÔME

• METIER

• EMPLOI



SE DOCUMENTER au CDI, au 
CIO

Sites internet

onisep.fr et nadoz.org



Se documenter ET s’informer

 Les forums départementaux sur 
les métiers et les formations

 Les portes ouvertes (vers février-
mars) et les mini-stages

 Les rencontres avec des 
professionnels de votre entourage

 Et pourquoi pas des petits stages 
d’observation en entreprise



LE  BAC  PEUT  ÊTRE

PROFESSIONNEL

TECHNOLOGIQUE

GÉNÉRAL



AVANT  DE  S ‘ INSCRIRE

s’informer sur les 

FORMATIONS c’est 
étudier leur contenu

(en comparer 
plusieurs)

anticiper sur des 
difficultés prévisibles 
et prévoir des 
solutions alternatives

comprendre leur mode 
de sélection



L‘APPRENTISSAGE

 Apprendre  un  métier  chez un patron

FORMATION : 2 ou 3 ans, en alternance

→ environ 3 semaines chez un patron          

→ environ 1 semaine en cours au C.F.A.          

 STATUT et CONTRAT : 

→ Contrat de travail obligatoire et congés de l’entreprise
→ Statut salarié : petite rémunération

 DIPLÔMES → CAP – BAC PRO – BTS,…



Un autre mode de formation
basé sur une alternance : cours en CFA et travail en entreprise

➢ avoir 16 ans ou 15 ans fin de la classe de 3e

➢ avoir un véritable projet professionnel

➢ trouver un centre de formation pour apprentis ( CFA )

➢ trouver impérativement un employeur : il s’agit d’une 

véritable recherche d'emploi 

➢ il est possible d'enchaîner plusieurs contrats

l'un à la suite de l'autre, sans condition de délai.



1ère 
Année
(métier)

2ème 
année

1ère 
Année
(métier)

3ème 
année

VIE ACTIVE

2ème
année

APPRENTISSAGE
patron + CFA



LA  SECONDE  PRO

 Apprendre  un  métier  au  Lycée  Professionnel

CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)
→ prépare à un métier précis en 1,2 ou 3 ans
(en fonction des profils)

BAC PROFESSIONNEL
→ prépare à une famille de métiers en 3 ans

l’affectation dans ces sections est effectuée 

sur dossier scolaire en fonction des places 
disponibles = sélection des dossiers



Au programme :

➢ 50 % d'enseignements technologiques et professionnels

➢ 50 % de matières générales (français, maths, histoire-
géographie, langue vivante…)

DES STAGES DE FORMATION EN ENTREPRISE 
(environ 20 semaines)



Quelques exemples

CAP Cuisine à QUIMPER :  24 places pour 70 demandes (1er vœu)

BAC PRO 3ans Commerce à QUIMPERLE  :  35 places pour
65 demandes (1er vœu)

CAP Coiffure à LORIENT  :  60 places pour 140 demandes (1er vœu)

BAC PRO Accueil Soin Services à la Personne (ASSP) à PONT-L’ABBE: 
30 places pour 50 demandes (1er vœu)





un dossier au mois de mai
au collège

 possibilité de faire 4 vœux publics

 dans l’ordre de préférence

 pas de demande d’établissement
privé : c’est à la famille de faire les
démarches

L A   SECONDE   PRO



n’hésitez pas à faire des
ministages en lycée pro

c’est un moment privilégié de
découverte qui n’engage pas

sur une candidature

L A   SECONDE   PRO



une réforme en cours pour 
favoriser la mobilité des élèves 

et renforcer leur 
accompagnement

L A   SECONDE   PRO



Trois premières familles de métiers à la 
rentrée 2019 avec choix d’une spécialité en fin 

de seconde:

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

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

- Métiers de la relation client

(d’autres familles de bac pro sont prévues sur les 
années à venir)



1ère 
Année
(métier)

2ème 
année

1ère 
Année
(métier)

3ème 
année

VIE ACTIVE

2ème
année

APPRENTISSAGE
patron + CFA

1ère 
Année
(métier)

2ème
année

Term pro

2nde pro

(métier) 

1ère pro

LYCEE 
PROFESSIONNEL



LA  SECONDE  G.T.

Continuer ses études générales 

ou technologiques

Apprendre un métier ne 
commencera que 3 ans plus tard

après le Bac

l’affectation dans cette classe est
parfois effectuée sur dossier 
scolaire en fonction des places
disponibles.



C’est une

année qui exige environ 

2h de  travail

par jour à la maison

week-end compris.

Il faut donc avoir une bonne 

capacité de travail personnel.

L’emploi du temps

de la 2nde G.T. 

peut être lourd. 

I M P O R T A N T



10 ENSEIGNEMENTS COMMUNS OBLIGATOIRES

Français    4h

Hist-Géo   3h

LV 1 + LV2   5h30

Math  4hPhys-chimie  3h SVT   1h30

EPS   2h

SES    1h30

Sciences numériques et technologiques 1h30

TOTAL  environ  27H

Enseignement moral et civique   18h annuelles



Pour tous les élèves de seconde

- des heures de vie de classe

- un accompagnement personnalisé 
(selon les besoins des élèves)

- des heures dédiées à l’orientation 
comme c’est déjà le cas



des possibilités de choix

de 1 ou 2 enseignements 

optionnels

(non obligatoires)

(de 1h30 à 6h hebdomadaires)



⚫ Grec ou Latin    3h

⚫ LV3 étrangère ou régionale   3h

⚫ Arts : Arts Plastiques / Cinéma-Audiovisuel / Histoire des Arts

Danse / Musique /Théâtre    3h

⚫ EPS  3h

⚫ Arts du cirque   6h

⚫ Ecologie Agronomie Territoires Développement Durable    3h

(en lycée agricole)

1 enseignement général 
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-design    6h

⚫ Atelier artistique                  72h annuelles

1 enseignement technologique 
au choix parmi



Puis en 1ère Générale 

Tous les élèves suivront des 
enseignements communs

Et 3 enseignements de spécialité



Puis en Terminale Générale 

Tous les élèves suivront des 
enseignements communs

Et 2 des enseignements de spécialité
parmi les 3 choisis en 1ère



1  Bac  général

et

8 bacs  technologiques

avec des enseignements communs 

et des spécialités en terminale 

comme le bac général



STI2D

(Sciences et Technologies Industrielles et Développement 
Durable)

STMG

(Sciences et Technologies de la Gestion et du Management)

STL

(Sciences et Technologies de Laboratoire)

ST2S

Sciences et Technologies du Sanitaire du Social



STD2A
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

(forte sélection)

STAV
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant

(en lycée agricole)

STHR
Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et la Restauration 

(nécessite une 2nde spécifique)

TMD
Techniques de la Musique et de la Danse

(nécessite une 2nde spécifique)
(peu de lycée, forte sélection, pour des élèves de très haut niveau en musique ou en danse)



1ère 
année
(métier)

2ème 
année

1ère 
année
(métier)

3ème 
année

VIE ACTIVE

2ème
année

APPRENTISSAGE
patron + CFA

1ère 
année

(métier) 

2ème
année

Term pro

2nde pro

(métier)  

1ère pro

LYCEE 
PROFESSIONNEL

2nde GT

1ère

G. 

Term

G. 

LYCEE GT

ETUDES SUP

(métier)

Mini 3 ans

1ère

T. 

Term

T. 





LA  SECONDE  G.T.

=

 S’engager réellement dans un processus d’études
sur le long terme (3 ans au lycée puis 3 ans environ
d’études supérieures)

 Être à l’aise dans les matières qui demandent 
de la réflexion, de la lecture, de l’analyse
de la rédaction,…soit beaucoup de travail personnel 
à la maison (ne pas être trop « fâché(e) » avec 
l’aspect théorique de certains cours)



En résumé

 APPRENTISSAGE : choix d’un métier 

trouver un patron

 Lycée Pro : choix d’une spécialité professionnelle 

sélection des places

 Lycée GT : décision du Conseil de Classe

engagement dans les études longues



COMMENT VA SE DÉROULER LE RESTE 
DE L’ANNÉE?

Février
Mars

Vœux 
provisoires

Le conseil de classe du
1er semestre donne un avis

Mai
Juin

Vœux 
définitifs

Le conseil de classe du
2ème semestre formule

une proposition d’orientation

ET  EN  CAS  DE  DÉSACCORD EN JUIN?



1ère étape : entretien obligatoire
avec le chef d’établissement

Si accord
il y a décision
d’orientation

Si désaccord
la famille
peut faire

appel

2ème étape : passage 
devant la Commission 

d’appel qui prononce une 
décision définitive



C E N T R E

D ’ I N F O R M A T I O N  

E T    D ’ O R I E N T A T I O N

 Ouvert même pendant les

vacances

 Toujours un(e) Psychologue Education Nationale

(Conseil en Orientation) pour accueillir le public

 Les psychologues sont aussi

disponibles pour des RV au
collège ou au lycée.

 Service public et gratuit

72  Boulevard  de  Creach  Gwen

I02 98 55 28 61



Présence de Mme QUÉRÉ   

Au collège : le jeudi

Au CIO de Quimper : le lundi 
après-midi

Au CIO de Concarneau : le vendredi
(antenne de Quimper) après-midi



Que c’est bon d’être mais 

l’important c’est de devenir.

Emile-Antoine BOURDELLE
sculpteur (1861-1929)


