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Les différentes voies d’orientation   

Voie professionnelle 

(statut scolaire ou apprentissage) 

1re année 

1re professionnelle 

2de professionnelle 

2e année 

Voie générale 

Tale générale 

1re générale 

2de générale et technologique 

Tale technologique 

1re technologique 

Tale professionnelle 

CAP 

Certificat d’Aptitude 

Professionnelle 

Bac professionnel Bac général Bac technologique 

classe de 3e 

Voie 

technologique 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

CAP/A = c’est choisir un métier 

Plus de 200 CAP/A 
 

 Voie scolaire 

Enseignements généraux   

 

 Enseignements professionnels et 

technologiques  

 

Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel (12/14 semaines) 

 

 

Apprentissage 

 

 Alternance entre le CFA et 

l'entreprise  

 

 Un contrat de travail = employeur 

et 5 semaines de congés payés 

  Vie active et quelques poursuites d’études 

 



Environ 90 bacs pro existants 
 

 

 

 

 

 

Bac pro = c’est choisir un domaine professionnel 

Voie scolaire 

Enseignements généraux 

 

Enseignements professionnels liés à 

la spécialité du Bac Pro: 

 

Un accompagnement personnalisé 

 

 Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel (18/22 semaines) 

Apprentissage 

 Alternance entre le lycée et 

l'entreprise 

 

 Un contrat de travail = un employeur,  

 5 semaines congés payés 

  

Vie active ou poursuites d’études 

 



(3 familles de métiers 

 en 2019) 



3 premières familles pour la rentrée 2019 

• 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 (accueil-relation 
client, commerce-vente) 

 A partir de 2020, environ 15 familles seront définies 



Quelques repères statistiques CAP et Bac Pro 
En voie scolaire (2017) 

CAP (1er vœux/CA) Bac pro (1er vœux/CA) 

 

Pâtissier 24/12 Métiers de la sécurité 72/15 

Agent de sécurité 22/12 Boulanger pâtissier 68/24 

Maintenance des 
véhicules option 

voitures particulières 

28/10 
 

Systèmes numériques 

réseaux informatiques 

et systèmes 

communicants 

59/30 



Voie Professionnelle 

Questionnaire  

Vrai / Faux 

 

 

 

 

A vous ! 



Après mon bac professionnel, je peux choisir d’ 
arrêter mes études et rentrer dans la vie active 

Faux Vrai 



Après mon bac professionnel, je peux choisir de 
poursuivre mes études  

Faux Vrai 



Le CAP et le Bac Professionnel donnent le 
même niveau de qualification professionnelle  

Faux Vrai 



Le CAP forme à un métier précis  

Faux Vrai 



Il n’y a pas d’enseignement général dans la voie 
professionnelle 

Faux Vrai 



Formuler un seul vœu d’orientation  est 
suffisant pour m’assurer une place en voie 

professionnelle 

Faux Vrai 



Toutes les formations professionnelles sont 
présentes sur Pau ou à proximité 

Faux Vrai 



Il faut parfois envisager de partir loin de Pau 
pour suivre une formation professionnelle de 

son choix 

Faux Vrai 



 
Certains Bac Professionnels ne peuvent être 

préparés que par les filles et d’autres que par 
les garçons  

 

Faux Vrai 



Etre en apprentissage, c’est la même chose 
qu’étudier en lycée professionnel. 

Faux Vrai 



Un CAP ou un Bac Professionnel en 
apprentissage donne le même diplôme qu’en 

lycée professionnel (sous statut scolaire ) 

Faux Vrai 



Si je suis apprenti(e), j’aurai droit aux vacances 
scolaires 

Faux Vrai 



Une formation en apprentissage se fait en 
alternance au CFA et en entreprise 

Faux Vrai 



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

Enseignements communs 
(26h30) 

• Français 

• Histoire-géo 

• LVA et LVB 

• SES : sciences économiques et 

sociales 

• Maths 

• Physique-chimie 

• SVT – Sciences de la vie et de la terre 

• EPS – Éducation physique et sportive 

• EMC – Enseignement moral et civique  

• SNT – Sciences numériques et 

technologiques 

Enseignements optionnels  

- Général 

et/ou 

- technologique 

Accompagnement 

 personnalisé  

 

Aide à l’orientation 
Selon les besoins 



Enseignements optionnels 

généraux 
 

• Latin 

• Grec 

• LVC 

• ARTS : au choix arts plastiques 

ou cinéma audiovisuel ou danse 

ou histoire des arts ou musique 

ou théâtre 

• EPS  

• Arts du cirque 

• Ecologie Agronomie Territoires et 

Développement Durable 

Enseignements optionnels 

technologiques 
 

• Management et gestion 

• Santé et social 

• Biotechnologie 

• Sciences et laboratoire 

• Sciences de l’ingénieur 

• Création et innovation technologique 

• Création et culture design 

• Hippologie et équitation ou autres 

pratiques sportives 

• Pratiques sociales et culturelles 

• Pratiques professionnelles 

• Atelier artistique 



L’accompagnement personnalisé de 2nd (Pro ou 
GT) pour TOUS les élèves 

• Destiné à répondre plus étroitement aux besoins des 
élèves. Il peut comprendre des activités variées, en 

particulier: 

 
– Du travail et du soutien sur les méthodes, pour aider les 

élèves à s’adapter aux exigences du lycée 

 

– De l’approfondissement, pour aborder certaines 
matières, de manière différente 

 

– De l’aide à l’orientation, pour aider les élèves à 
construire leur projet de formation 

 



Les sections binationales 

ABIBAC: double délivrance du bac général français et allemand  

BACHIBAC: double délivrance du bac général français et espagnol  

ESABAC: double délivrance du bac général français et italien  

Les sections européennes et orientales 

Espagnol  Italien Portugais  Allemand  Anglais Russe Chinois  
  

Les sections internationales (OIB) 

Américain Espagnol Anglais Russe (hors département)  
  



PREMIÈRE ET TERMINALE GÉNÉRALE  

Disparition des filières L ; ES ; S 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

LA VOIE GÉNÉRALE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

27 



LES BACS TECHNOLOGIQUES  

Bac TMD 
Technique de la musique 

et de la danse 

Bac STHR 
Sciences et technologies 

de l’hôtellerie et de la 

restauration 

Bac STAV 
Sciences et technologies 

de l’agronomie et du 

vivant 

Bac ST2S 
Sciences et technologies  

de la santé et du social 

Bac STMG 
Sciences et technologies 

du management et de la 

gestion 

Bac STL 
Sciences et technologies 

de laboratoire 

Bac STI2D 
Sciences et technologies 

de l’industrie et du 

développement durable 

Bac STD2A 
Sciences et technologies 

du design et des arts 

appliqués 

L’organisation en série est maintenue 



 

BACCALAUREAT 2021 

 
 

 

LA VOIE TECHNOLOGIQUE : 

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE 

29 



Voie Professionnelle 

Questionnaire  

Vrai / Faux 

 

 

 

 

A vous ! 



 
Les matières enseignées en 2nde Générale et 

technologique sont très différentes de celles de 
3ème  

 

Faux Vrai 



Réussir en 2nde Générale et technologique 
demande plus de travail et d’analyse qu’en 

3ème 

Faux Vrai 



Je dois obligatoirement choisir des 
enseignements optionnels en 2nde GT 

Faux Vrai 



Je souhaite intégrer une 1ère technologique, je 
dois m’orienter en 2nde Générale et 

technonologique 

Faux Vrai 



L’accompagnement personnalisé en 2nde 
s’adresse aux élèves en difficulté. 

Faux Vrai 



Après mon Bac Général ou Technologique, je 
dois poursuivre mes études 

Faux Vrai 



En baccalauréat technologique , je n’ai aucun 
stage 

Faux Vrai 



Il existe 2 bac technologiques spécifiques dans 
l’hôtellerie/ restauration et la danse/musique 

qui se préparent dès la 2nde  

Faux Vrai 



DECISION D’ORIENTATION ET AFFECTATION 

  Pour la voie générale et technologique 

• Sectorisation en fonction de l’adresse de l’enfant 

   

Pour la voie professionnelle 

• Places limitées 

  Un calendrier organise le dialogue 

Attention, l’affectation dépend du dossier scolaire  





Si fonctionnement en semestre 

 

1er semestre : recueil des intentions provisoires 

d’orientation 

 

2ème semestre : recueil des choix d’orientation  

- Proposition d’orientation 

- Décision d’orientation 

- Appel éventuel 

- Affectation 

- Inscription 



 Le Professeur Principal 

 Le Psychologue de l’Education Nationale 

 CIO de Pau : 2 av. de l’université, Pau : 05/59/80/82/90 

 Les sites de l’ONISEP (onisep TV / secondes-premières2019/2020 / 
mavoiepro) 

 Les salons, forums : EDUCADO 

 La soirée des proviseurs en mars 

 Les Journées Portes Ouvertes des établissements 

 Les mini-stages en Lycée Professionnel  

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

E.A-G, CIO de Pau 2016 



Questions générales : 

Que faire pour mon 

orientation / les bonnes 

démarches ? 



Je dois connaître tous les métiers pour 
m’orienter 

Faux Vrai 



Les mini-stages et les journées portes ouvertes 
m’aideront à choisir mon orientation. 

Faux Vrai 



Je m’occupe de mon orientation à partir du 
mois de mai. 

Faux Vrai 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 

E.A-G,  CIO de Pau 2016 

Vos questions? 


