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Apprendre à se connaître 
pour bien s’orienter

Mme Hassina BOUCHEMLA

Psychologue chargée de l’orientation 
(Psy-EN, anciennement COP)

Qui suis-je? 
La psychologue chargée de l’orientation

 Accompagnement
individualisé et collectif 
vers la connaissance de soi, 
le développement personnel, 
l’orientation scolaire, etc.

 Conseil / information sur 
les parcours de formations 
et les métiers 

 Participation au conseil 
de classe

Vœux 
provisoires:

Intentions 
d’Orientation

Examen des 
vœux par le 
conseil de 

classe :

Proposition 
provisoire 

d’Orientation

Vœux 
définitifs :

Vœux 
d’Orientation

Examen des vœux 
par le conseil de 

classe :

Décision 
d’Orientation:

- Soit 2nde GT

- Soit 2nde Pro

-- Soit 1ère année de 
CAP

Mars
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Mai

Dossier de demande 
d’affectation

Fiche dialogue
(pour la demande d’orientation) +

Juin
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Calendrier de l’orientation et de 
l’affectation

Vœux d’orientation sur la fiche dialogue
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Pour une demande d’admission en 2nde GT : formuler 
obligatoirement un vœu dans son lycée de secteur sur 
le dossier d’orientation de fin d’année

Vœux de lycée sur le dossier de 
demande d’affectation

CONNAISSANCE DE SOI
goûts, intérêts, personnalité, valeurs, capacités (manuelles, physiques,

intellectuelles), santé, résultats scolaires, influence de l’entourage…

CONNAISSANCE DES ETUDES
contenus, durée, lieu de formation, niveau scolaire

exigé, sélection, coût, poursuites d’études.

CONNAISSANCE DES METIERS
compétences et qualités requises, conditions de 

travail, rémunération, possibilités de carrière, débouchés, évolution des métiers, vie en
entreprise...

Se questionner et questionner

CONNAISSANCE DE SOI

Choisir une voie et construire son parcours
en rapport avec la personne que l’on est et 
que l’on veut devenir

centres d’intérêts, goûts

qualités personnelles 

compétences…



27/11/2019

3

S’orienter en fin de 3ème, c’est 
choisir à la fois …

une voie

un domaine

Choisir une voie
3 types de Bacs

 3 façons d’étudier 

 3 façons de vivre l’école

 3 façons d’être élève

Choisir le Bac que l'on va préparer

en fonction de l’élève que l’on est

SECONDE PRO
Seconde professionnelle

T R O I S I E M E

SECONDE  GT 
Seconde générale & technologique

1ère

PRO

TERMINALE
PRO

CAP 1

CAP 2

BAC
GENERAL

BAC TECHNO / 
SPECIFIQUE

BAC
PROFESSIONNEL

C.A.P.
CERTIFICAT D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE

2de 
spécifique

1ère

GENERALE
1ère

TECHNO

TERMINALE

GENERALE
TERMINALE

TECHNO

1ère

Spécifique

TERMINALE
spécifique

Objectif : Qualification professionnelle validée par un 
DIPLÔME PROFESSIONNEL        INSERTION 
PROFESSIONNELLE REUSSIE

Études longues
BAC + 5 ans

majoritairement

Études courtes
BAC + 2/3 ans

majoritairement

Études courtes BAC + 2/3 ans 
OU 

Insertion professionnelle
immédiate 

Trois voies ► des passerelles

12

Voie professionnelle
(statut scolaire ou apprentissage)

1re année

1re professionnelle

2de professionnelle

2e année

Tale professionnelle

1re année

2e année

BPA CAP/A

Bac professionnel

classe de 3 e

MARS 2018

VOIE  PROFESSIONNELLE
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• enseignement professionnel
> acquisition de connaissances et de savoir faire

• enseignement général et technologique articulés autour 
de l’enseignement professionnel 

• T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (PFMP)

Qualification

Savoir-faire

Stage en entreprise = PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel)

Gestes professionnels

Savoir être       

VOIE  PROFESSIONNELLE

Un entretien pour l’affectation dans certains Bac Pro et CAP

Un avis est donné : favorable, assez favorable, réservé,
Cet avis se matérialise par des points bonus pour l’affectation

La procédure PASSPRO

 cours au lycée
 enseignement général

 enseignement technologique et professionnel

 périodes de formation en milieu professionnel :   
 22 semaines sur les 3 ans de Bac Pro

 12 à 16 semaines selon les spécialités sur 2 ans

• Temps alterné :
 Cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.) ou LP

 Travail en Entreprise

• Statut salarié  

 Contrat de 2 ans pour le CAP 

 Contrat de 3 ans pour le Bac Professionnel

 contrat de travail  

2 façons de se former en voie pro

C.F.A  
L.P

 Sous statut scolaire

 Par la voie de l'apprentissage

Lycée Professionnel

VOIE PROFESSIONNELLE : 
Lycée Professionnel / C.F.A

Lycée Professionnel Centre de Formation des 
Apprentis 

Pas de démarches spécifiques à faire, 
MAIS il faut avoir les meilleures 

notes possibles
Pour certains CAP et bac pro, passer 

un entretien 

Faire des démarches pour être pris 
par le CFA et trouver une 

entreprise

Sous statut scolaire
(avec les vacances scolaires)

Sous statut salarié de l’entreprise
(5 semaines de congés)

22 semaines de stages 
pendant la formation

Alternance :
La moitié du temps passée en 

entreprise
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Poursuite d’études possible

1

2

3

4

DUT BTS

Licence 
Professionnelle

Sociale
Paramédicale

MC

DN MADE 
art

FCIL

 enseignement théorique et abstrait

 réfléchir / analyser  / synthétiser

 argumenter / rédiger

 travail personnel important

VOIE GENERALE BAC GÉNÉRAL

 analyser

 commenter

 argumenter

 rédiger

Choisir la 2nde GT, c’est ….

Choisir la 2nde GT, c’est ….

• La possibilité de 

choisir des 

enseignements 

optionnels

• C’est choisir de 

faire des études 

plus ou moins 

longues après 

le BAC


