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Lettre n°12

Quelle voie d’orientation choisir après la classe de 3ème ?
• 1ère année de CAP ?
• 2nde professionnelle ?
• 2nde générale et technologique ?

LES ACTEURS DE L’ORIENTATION
De nombreux acteurs interviennent dans l’orientation des élèves : les parents, le chef d’établissement,
le professeur principal, le psychologue de l’éducation nationale, ...
En savoir plus sur les champs de compétences de chacun

LE SCHÉMA DES ÉTUDES POST 3ème
. Schéma des études post 3e
. En savoir plus

LE CALENDRIER DES GRANDES ÉTAPES DE L’ORIENTATION
ème
. Le calendrier de l’orientation post 3 de l’ONISEP
. L’orientation et l’affectation en lycée
. Sections et dispositifs particuliers : un calendrier et des procédures spécifiques

LA VOIE PROFESSIONNELLE
En Lycée Professionnel (LP)
1ère année de CAP
Pour aller plus loin :
. Objectif CAP, choisir sa formation (Guide ONISEP)
. Le CAP, études et programme
2nde professionnelle
Pour aller plus loin :
. La 2de professionnelle organisée en « familles de métiers »
. Le BAC Professionnel (ONISEP)
. BAC Pro en fiches - Académie de Lyon
Autres ressources :
. Choisir la voie professionnelle
. Ma voie Pro (ONISEP)
. Guide de l’enseignement agricole en Auvergne Rhône-Alpes

LA VOIE PROFESSIONNELLE ET L’APPRENTISSAGE

En Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
. Guide de l’apprentissage Auvergne Rhône-Alpes
. Préparer un CAP ou un bac professionnel en alternance
. Le contrat d’apprentissage
. Le contrat d’apprentissage (ONISEP)
. Trouver une entreprise (CV, lettre de motivation,... )
. Stages et RDV de l’apprentissage
. L’inscription en CFA (Centre de Formation des Apprentis)

LA VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
En Lycée d’Enseignement Général et Technologique (LEGT)
2nde générale et technologique
Pour aller plus loin :
. Le programme de la 2nde générale et technologique
. Horaires et organisation des enseignements
. Les enseignements communs
. Les enseignements optionnels
. Les dispositifs d’accompagnement pour les lycéens
. BAC général 2021
. BAC technologique 2021
. Site « secondes-premières 2019-2020 »

LES SECTIONS À RECRUTEMENTS PARTICULIERS
2ndes générales et technologiques :
. Sections binationales, internationales
. Arts du cirque
. Sections sportives, sport de haut niveau
2ndes spécifiques :
. Hôtellerie - Restauration
. Théâtre - Musique - Danse
2ndes professionnelles :
. Sécurité
. Conduite routière
. Élevage canin et félin
. Vente en animalerie
. Partenariat avec l’armée
Ces formations ont des modalités de recrutement spécifiques qui ne suivent pas le calendrier habituel de
l’orientation après la 3ème. Les familles intéressées par ces sections doivent prendre contact directement
avec les établissements concernés afin de connaître les modalités particulières de sélection et le
calendrier spécifique.
En savoir plus
L’ACCUEIL DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
. Les élèves en situation de handicap au lycée

L’AFFECTATION EN LYCÉE
. Tout savoir sur la procédure d’affectation en lycée
. Questions / réponses sur l’affectation
. Le lycée ? Foire aux questions
. Annuaire des lycées du Rhône
NOUVEAUX TÉLÉSERVICES « ORIENTATION » ET « AFFECTATION »
De nouveaux téléservices seront prochainement mis en place et proposés aux familles afin de rendre le
parcours « Orientation - Affectation - Inscription » plus transparent. Chacun pourra décider ou non
d’utiliser ces téléservices, en particulier pour l’orientation et l’affectation des élèves en classe de 3ème
. Les familles pourront entre autre :
• Saisir les intentions d’orientation
• Formuler leurs choix définitifs
• Consulter les propositions du conseil de classe
• ...

Flyer « Comment demander en ligne sa voie d’orientation après la 3e ? »

SITE « SECONDES-PREMIÈRES 2019-2020 »

5 étapes à la carte pour construire son avenir au lycée
Accéder au site

LE GUIDE ONISEP
ème
En classe de 3 , préparer son orientation
Diaporama de l’ONISEP

LES SALONS ET FORUMS

Voir la liste des salons et forums

Le CIO Lyon Ouest est un service public gratuit.
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi. Horaires d’ouverture 9h-12h30 /13h30-17h
Pas de rendez-vous le mardi matin sauf pendant les vacances scolaires.
Accueil auto-documentaire.
Prendre rendez-vous : T. 04 78 47 82 47
S’abonner à la lettre d’information du CIO Lyon Ouest

