
Orientation
et 

Affectation 

Post 3ème



L’Orientation:

L’orientation est le choix d’un parcours 
scolaire en fonction :

- De la personne que nous sommes: Nos 

rêves, nos goûts, notre motivation ...

- De l’élève que nous sommes: Nos envies 

en termes d’apprentissage, en nombres 

d’années d’études (longues ou courtes), 

nos capacités d’apprentissage ...



La Décision d’Orientation : 

Décision du chef d’établissement, après 

avis du conseil de classe,  Cet avis est 

pris en fonction des vœux émis par l’

élève et des notes de  ce dernier. 

Elle peut aller à l’encontre des vœux de 

l’élève si le niveau scolaire est 

insuffisant.



L’Affectation : 

L’affectation est une décision administrative 

placée sous la responsabilité de l’inspecteur 

d’académie. Elle se fait via la procédure 

Affelnet en fonction des voeux des élèves.  

Affectation                     Inscription



L’orientation



1-  Se connaître

- Moi comme personne: mes Rêves / mes Qualités / mes 

Centres d’Intérêts / mes Compétences / mes Valeurs

- Moi comme élève: mes Résultats, mes Envies en termes 

d’apprentissage, d’études 

2- Affiner ses choix

- Je ne sais pas ce que je veux faire: Prendre rendez-vous 

avec la Psychologue EDO. 

- J’ai une idée de métier ou de domaine d’études: Faire un 

stage. Aller aux salons et aux portes ouvertes.

Les étapes:



4 - Validation du projet :

- Mon niveau scolaire actuel est-il suffisant?

- Existe t-il un établissement près de chez moi ?

- Suis-je prêt / prête à aller en internat /  à changer de région 

/ à prendre les transports en commun?

- Y a t-il une procédure d’inscription particulière ?

- Y a t-il des contre-indications médicales ?        

ETC ...

3 - Confrontation à la réalité:

- Faire un stage dans le domaine (possibilité de mini stage en 3ème en 

plus du stage obligatoire)

- Faire une enquête métier c’est à dire interviewer des 

professionnels du domaine.

- Prendre connaissance du programme proposer dans la 

formation choisie en allant sur le site de l’école par exemple.



Les démarches importantes: 

- Etablir un dialogue précoce avec: 

le / la psychologue EN 

le / la professeur principal

- Se rendre aux Journées Portes Ouvertes, aux forums, 

aux salons

- Enrichir ses connaissances des métiers et des 

formations auprès  du  CIO, du CDI et via les sites 

internets 

- www.cidj.com

- www.onisep.fr

- Pour s’informer sur les procédures, dates des portes 

ouvertes etc, consulter les sites suivants:

- www.ac-versailles.fr

- www.education.gouv.fr

http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/


Deux possibilités d’orientation s’offrent aux élèves 
de 3ème:

La voie Générale et Technologique

ou

La voie Professionnelle



3ème

2nde Générale et Technologique 
ou 2nde spécifique Bac TMD et Hôtellerie

Terminale
Générale 

Première
Générale

Terminale
Techno

Première 
Techno

Terminale
Pro

Première 
Pro

Seconde 
Pro

2ème Année

1ère Année

Bac
Général

CAP

Bac 
Pro

Bac 
Techno

Vie 
Active

Etudes Longues Etudes Courtes
Bac +2 à +3

Voie Générale et Technologique Voie Professionnelle 

Universités
Ecoles (Arts, Commerce, 
Ingénieurs, …)
CPGE, ... DUT BTS 

Licence Pro 

MC / BP / CS ...



Voie Générale 
et 

Technologique



Bac Général

- Enseignement théorique et abstrait.

- Réflexion / analyse  / synthèse / Argumenter / rédiger. 

- Travail personnel important (1h voir plus tous les jours)

******************************

Bac Technologique 

- Enseignement  théorique + Travaux Pratiques.

- Observation et Expérimentation. 

- Travail en groupe et en autonomie.

La 2nde est commune à tous les bacs 
sauf pour le Bac hôtellerie et le Bac TMD qui se commencent dès la 2nde. 



Nouveauté 2nde GT

- Test de positionnement pour identifier les 

acquis et les besoins en français et en 

mathématiques. 

- Temps dédié à l’orientation
- Accompagnent dans la conception du projet 

d’orientation. 

- Choix des trois disciplines de spécialité pour une 

1re générale ou de la série pour une 1re 

technologique.



Projet
Bac Général 

2021







Les Bacs 
Technologiques



Bac ST2S: Sciences et Technologies de la Santé et du 

Social: Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie 

et physiopathologie humaines 

Bac STAV: Sciences et Technologies de l’Agronomie et 

du Vivant: Biologie-écologie, physique, chimie, sciences et 

techniques agronomiques…

Bac STD2A: Sciences et Technologies du Design et Des 

Arts Appliqués: Design et arts appliqués (y compris en LV1)

Bac STHR Sciences et technologies de l'hôtellerie et de 

la restauration: Gestion hôtelière, restauration et services

Bac STL: Sciences et technologies de laboratoire: 
Biotechnologies, Sciences physiques et chimiques en 

laboratoire.



Bac STMG: Sciences et Technologies du Management et 

de la Gestion:
- Gestion et finance,

- Mercatique,

- Ressources humaines et communication,

- Systèmes d’information de gestion.

Bac STI2D: Sciences et Technologies de l'Industrie et du 

Développement Durable:
- Architecture et Construction,

- Energies et environnement,

- Innovation technologique et éco-conception,

- Systèmes d'information et numérique

Bac TMD: Technique de la Musique et de la Danse: 
Histoire de l’art, musique ou danse. 



Bac STI2D



Voie 
Professionnelle



Bac Professionnel

- Se prépare en 3 ans

- Enseignement Professionnel + Général

- 22 semaines de stage réparties sur les 3 ans

- Entrée dans la vie Active ou poursuite d’
études en BTS, Mention Complémentaire ...



CAP

- Se prépare en 2 ans

- Enseignement Professionnel + Général

- 16 semaines de stage réparties sur les 2 ans

- Entrée dans la vie Active ou poursuite d’études 
en Bac Pro, Mention Complémentaire ...



Le bac Professionnel et le CAP peuvent 
se préparer de 2 façons différentes: 

en 

Lycée professionnel 
sous statut scolaire

Ou en 

Alternance 
sous statut d’apprenti. 



Préparer son Bac Pro ou CAP 

En Lycée professionnel

❑ Tous les cours (généraux et professionnels) ont lieu 

au lycée

❑ Semaines de stage 

❑ Pas de rémunération

❑ Vacances scolaires

Conditions d’accès:

❑ Admission sur bulletin scolaire de 3ème 

❑ Pré-inscription ou PASSPRO pour certaines 

formations

❑ Remplir le dossier d’orientation et d’affectation au 

3e trimestre



Préparer son Bac Pro ou CAP 

En Alternance  
(= Apprentissage)

❑ Cours généraux en CFA 

❑ Formation professionnelle en entreprise

❑ Rémunération 

❑ 5 semaines de congés payés

Conditions d’accès:

❑ Trouver un CFA 
❑ Trouver un employeur
❑ S’inscrire en CFA 
❑ Signature d’un contrat d’Apprentissage



Affectation ...



5 voeux 
d’affectation et / ou de recensement. 

- Les classer par ordre de préférence

- Multiples combinaisons possibles 
(voeux en 2nde Pro et en 2nde GT, plusieurs 
établissements, plusieurs spécialités, public, privé …)

Voeux d’affectation: Établissements  publics
Voeux de recensement: Alternance et établissements 

privés



… En 

Voie Professionnelle



- L’affectation n’est pas systématique. 

- Elle dépend du nombre de demandes par 

rapport au nombre de places. 

- Les matières sont coefficientées. 

- Tous les voeux sont traités

- Affelnet conserve le mieux classé



1 voeu en voie professionnelle
 

= 

1 spécialité + 1 établissement



Mardi 12 juin

Affelnet Zéro

Cette procédure permet de vérifier si tous les 
élèves demandant une voie professionnelle ont 
bien été affectés. 

Les voeux satisfaits sont sécurisés.

Aux élèves non assurés d’être affecté, il est 
proposé de faire 2 voeux complémentaires 
parmi la liste des places vacantes.



… En 

Voie Générale 
et 

Technologique



1 voeu en 2nde GT 
= 

2nde GT + 1 établissement



- Les élèves seront obligatoirement 
affectés dans un établissement. 

- Les établissements sont sectorisés. La 
répartition se fait en fonction de 
l’adresse familiale (zone de desserte) et 
non pas en fonction du collège d’origine.

Site académique: http://bv.ac-versailles.fr/rechetab

- Obligation de faire figurer le voeu: 2nde 
GT “enseignement d’explorations 
courants” dans l’établissement de 
desserte

http://bv.ac-versailles.fr/rechetab


Les élèves peuvent demander un lycée autre 
que celui de secteur dans ce cas il fait une 
demande de dérogation. 

Dérogations de secteur Prioritaires:

- Continuité pédagogique pour la LV2 si 
le lycée de secteur ne la propose pas.

- Continuité pédagogique pour les 
enseignements artistiques musique ou 
danse



Pour toutes les autres demandes, elles 
seront priorisées dans l’ordre suivant: 

- 1- Elève souffrant d’un handicap 

- 2- Élève nécessitant une prise en charge 
médicale à proximité de l’établissement demandé 

- 3- Élève boursier au mérite ou sur critères sociaux

- 4- Fratrie dans le même établissement 

- 5- Domicile situé en limite de zone de desserte
 

- 6- Parcours scolaire particulier 

- 7- Autres 



Section Européenne 
et 

Procédures Particulières



Section Européenne:
- Priorité aux élèves de secteur
- Livret Scolaire Universel
- Bonification pour critère boursier

La section européenne n’est ni un enseignement d’exploration 
ni une option. C’est un enseignement spécifique qui se 
commence en 2nde et se termine en terminale. 
Elle doit être spécifiée dans les 5 voeux. 
Ex: Voeu 1: 2nde Gt section européenne lycée Bascan

Enseignement d’exploration LV3:
Arabe, Chinois, Hébreux, Japonais et Russe

=> Pas de demande de dérogation



* PassPro / PassCCD / PassAGRI:

C’est une démarche pédagogique d’information qui se 

présente sous la forme d’un entretien afin de conforter l’

élève dans son choix de poursuite d’études. 

Elle concerne certaines spécialités professionnelles et les 

enseignements d’exploration:

- Création et Culture Design

- Écologie – Agronomie – Territoire et Développement 

Durable



Pour y participer l’élève doit: 

- s’inscrire à la procédure

- préparer une Lettre de Motivation Guidée

- Présenter sa lettre de motivation guidée (et 

uniquement ce document) lors de l’entretien.

Clôture des Inscriptions:  11 mai 2018

Clôture des Entretiens : 18 mai 2018

Concernant PassPro, l’élève peut s’inscrire à toutes les formations 

proposées, sans aucune restriction de domaines, ni de type de 

formation.



- Les entretiens se déroulent dans les 

établissements dits  “référents”. 

- A l’issue des entretiens, les élèves reçoivent un 

avis. 

- L’avis de l’établissement référent + l’avis de  l’

établissement d’origine de l’élève => Bonus de 

points permettant une graduation des priorités 

d’affectation. 

- Les avis vont de « très favorable » à « réservé ».



Métiers d’art Aéronautique

Conduite
Transport

Hôtellerie 
Restauration

Agriculture

Prévention Sécurité

Santé - Social

Domaines concernés par PassPro:

Maintenance des 
véhicules



* 2nde Spécifique Technique de la Musique et de 

la Danse: 

=> Attestation du conservatoire à fournir

* Classes des Sections Internationales:          

=> Evaluation linguistique préalable

* Bac Bi-nationaux : ABIBAC (allemand), 

BACHIBAC (espagnol), ESABAC (italien)

=> Examen sur dossier

* Sportifs de haut niveau:

=> le dossier doit être transmis au collège avant le 

23 mai 2018



Alternance et établissements privés:
 

Ce sont les élèves et leur famille qui doivent faire les 
démarches auprès des établissements. 

Chaque établissement a ses propres critères de 
sélection. 

Alternance: 
- Avoir 15 ans avant le 31 novembre 2018
- Trouver un employeur avant fin octobre 2018

Établissements privés:
- Sous contrat: programme validé par l’Education 

nationale. 

- Hors contrat: Programme non validé. Passage d’un 
examen pour réintégrer le public et passage des 
diplômes en candidat libre. 



Dates importantes: 

Avril / Mai => Recueil des voeux définitifs

8 juin => Fin des Conseils de Classe 3ème

12 juin => Affelnet Zéro

27 juin => Notification d’Affectation 

Du 28 juin au 2 juillet => Inscription en ligne  



Pour toutes informations complémentaires,  vous pouvez 
contacter ou prendre RDV avec un ou une psychologue de l’
éducation nationale au collège ou au CIO

Psychologue de l’éducation nationale du collège : Mme Picot
Permanence au collège le lundi et au CIO le jeudi
Pour prendre RDV au collège, s’inscrire auprès du CPE. 

*****************

CIO de Rambouillet:
7 rue de la Louvière
78120 Rambouillet

Ouvert:
tous les jours (sauf le mardi matin) de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le samedi matin de 9h à 12h00 
et durant les vacances scolaires de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Pour prendre RDV: Tel : 01 30 83 52 36


