
Réunion des parents de 3ème

Jeudi 20 janvier 2022

Orientation post-3ème



Déroulé de la réunion

 1- Quelle orientation choisir ?

 2- Comment faire connaître ses choix ?

 3- Comment se faire accompagner pour choisir ?



1- Quelle orientation choisir ? 



1- Quelle orientation choisir ? 

 La voie professionnelle

Le BAC PROFESSIONNEL en 3 ans 

 Il permet une orientation vers plusieurs 
métiers d’un même domaine.

 Il y a 22 semaines de stage (formation 
en milieu professionnel) réparties sur 
les 3 ans.  Concret, pratique, il est 
tourné vers les métiers et la poursuite 
d’études (Bac +2) comme les BTS.

Le CAP se prépare en 2 ans

 Il est tourné vers un métier précis.

 Il y a entre 12 et 16 semaines de stages 
(formations en milieu professionnel).

 Certains métiers sont rares et 
nécessites d’être loin de chez soi la 
semaine pour se former. 



1- Quelle orientation choisir ? 

 La voie générale et technologique 

Envisager ses études après le bac

En 2nde Générale et Technologique tous les élèves suivent des 

enseignements obligatoires communs. Les spécialités de BAC se 

décident durant cette année de découverte. 

Il est possible de choisir des options pour découvrir de 

nouvelles matières et préparer son parcours. 

De 1h30 à 3h pour enrichir ses connaissances et commencer à 

se spécialiser



2- Comment faire connaître ses choix ?
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2- Comment faire connaître ses choix ?

 Fiche récapitulative : comment demander sa voie 

d’orientation après la 3ème ?

../Procedure orientation/flyer_tso_3e_2021.pdf


3- Comment se faire accompagner pour 

choisir ?

 Intervention de Mme Berton dans chaque classe de 3ème avec le professeur 
principal ( travail sur un livret récapitulatif) 

 Rencontres et échanges avec le Professeur Principal

 Rendez-vous avec la Psychologue Education Nationale, Mme Berton – Carnet 
de rendez-vous au CDI.

 Contacter M. Dermy Loan, AED TICE, si problème de connexion informatique

 Sites internet :

https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/choisir-sa-voie-post-troisieme

https://www.onisep.fr/

Powerpoint présentation des formations post3ème Hautes-Alpes

https://www.orientation-regionsud.fr/Contenu/choisir-sa-voie-post-troisieme
https://www.onisep.fr/
diaporama_post_3eme_11_janvier_2022.pdf

