
Que faire après la  3ème?

LES GRANDS PRINCIPES



LES DEUX VOIES 

➢ Après la 3e, l'élève peut poursuivre sa scolarité en voie générale et
technologique ou en voie professionnelle. Les professeurs principaux et les
personnels d'orientation sont là pour aider les élèves à réfléchir à leur orientation.
De nombreux outils existent également pour les accompagner :

➢ pour la voie générale et technologique: 

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/

➢ pour la voie professionnelle:

http://www.nouvelle-voiepro.fr/

http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/


La seconde générale et technologique

Objectif

➢ La classe de seconde générale et technologique est avant tout une classe de détermination : l'élève y
teste ses goûts et ses aptitudes avant de choisir, des enseignements de spécialité pour la voie générale et
une série qui permet d’approfondir les enseignements de spécialité en voie technologique.Ces études
mènent au baccalauréat général ou technologique. Elles durent trois ans et se déroulent en lycée
d’enseignement général et technologique (LEGT).

➢ Enseignements communs et d'exploration

La classe de seconde comprend des enseignements communs à tous les élèves et deux enseignements
optionnels.

La liste des enseignements optionnels permet de découvrir de nouvelles matières, par exemple : une langue
vivante supplémentaire, technologies de laboratoire, création-design, initiation aux sciences de l'ingénieur, etc.



Volume horaire des enseignements en 

2de Générale et technologique

➢ https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/61/5/ensel610_annexe1_ok_

984615.pdf

https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/61/5/ensel610_annexe1_ok_984615.pdf


La voie professionnelle

Les familles de métiers

➢ http://quandjepasselebac.education.fr/les-familles-de-

metiers-en-2nde-professionnelle/

http://quandjepasselebac.education.fr/les-familles-de-metiers-en-2nde-professionnelle/


La voie professionnelle

Les volumes horaires

➢ https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/eps/wp-

content/uploads/sites/33/2019/10/Enseignements-dispens%C3%A9s-

baccalaur%C3%A9at-professionnel.pdf

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/eps/wp-content/uploads/sites/33/2019/10/Enseignements-dispens%C3%A9s-baccalaur%C3%A9at-professionnel.pdf


La procédure d’orientation 



ACCOMPAGNEMENTS

➢ Les professeurs et plus particulièrement Le Professeur Principal, votre

interlocuteur privilégié

➢ Le CIO à Orthez ce.cioorthe@ac-bordeaux.fr

Tel : 05 59 67 05 09

Adresse: Maison Gascoin rue Gascoin 64300 ORTHEZ

➢ Le professeur documentaliste Kiosque orientation au CDI

➢ Le CPE

➢ Le Chef d’établissement

N’oubliez pas que l’élève doit se montrer actif par rapport à son orientation,

effectuer ses propres recherches et se poser des questions.

mailto:ce.cioorthe@ac-bordeaux.fr

