


Des Options au lycée 
 Comme précisé plus haut, l’orientation en 2GT passe aussi 

par des choix d’enseignements: 

 Section européenne 

 Enseignements à capacité contrainte 

 (arabe, grec ancien, enseignement artistique) 

 

 Le panel d’offre d’enseignement des établissements du bassin 

a déjà été présenté auparavant mais une information prime 

sur toute les autres: 

 

DEMANDEZ UNE SECTION OU UNE OPTION SI VOUS 

LE SOUHAITEZ, PAS DE CENSURE, SI VOUS NE LE 

FAITES PAS, VOUS NE L’OBTIENDREZ PAS! 



Les Baccalauréats Professionnels 

 Choisir un baccalauréat professionnel, c’est avant tout avoir 

un projet professionnel déjà en construction! 

 Choisir une 2de professionnelle peut s’avérer plus sélectif 

qu’une 2de GT, notamment par les résultats et le « taux de 

pression » à l’entrée... 

 Chaque élève avec un projet de s’orienter en professionnelle 

ou pour lequel une proposition lui a été faite par l’équipe 

pédagogique, a été renseigné et documenté sur la voie qu’il 

envisage 



Les documents 







Quelques parcours d’orientation 

 Je suis en troisième et je veux devenir commercial, 3 

parcours d’orientation selon MON profil: 

 

 A)Je veux faire des études, moyennes ou longues... 

 

 B)Je veux faire des études moyennes ou longues, je sais pas 

encore... 

 

 C)Je veux faire des stages rapidement et faire des études 

courtes ou longues, je sais pas encore... 



A) Etudes longues 
Je vais aller à l’université ou en école, en moyenne bac + 5 (Master 

2) 

Niveau d’entrée: cadre 

 

Bac Général: 

 Scientifique 

 Economique et Social 

 Littéraire (mathématiques à conserver de préférence) 

 

Bac Technologique (pour les plus autonomes) 

 

« Bac Professionnel (Attention! 1% de réussite à l’université!) » 

 



B)Etudes moyennes ou longues 

Je vais aller en BTS en lycée (prioritaire), à l’université, ou en école (pour les 
meilleurs dossiers), en moyenne bac + 2/3 (licence) 

 

Exemple de BTS: 

BTS Commerce Internationnal 

BTS MUC (Managements des unités commerciales) 

BTS NRC (Négociation Relation Client) 

Etc… 

 

Niveau d’entrée: technicien 

 

Bac Technologique: 

 STMG 

 

Bac Professionnel 

 Baccalauréat  Professionnel Commerce 

 Baccalauréat Professionnel Vente 

 Baccalauréat Professionnel ARCU (Accueil Relation Client et Usager) 



C) Stages/études courtes ou plus? 

Je vais aller en BTS en lycée (prioritaire), à l’université, ou en école (rares),  

 

Majoritaire: insertion professionnelle à la fin du bac ou BTS, en moyenne bac + 
2/3 (licence) 

 

Exemple de BTS: 

BTS Commerce Internationnal 

BTS MUC (Managements des unités commerciales) 

BTS NRC (Négociation Relation Client) 

Etc… 

 

Niveau d’entrée: ouvrier / technicien 

 

Bac Professionnel (prioritaire! Place acquise automatiquement si mention Bien ou 
supérieur au Bac) 

 Baccalauréat  Professionnel Commerce 

 Baccalauréat Professionnel Vente 

 Baccalauréat Professionnel ARCU (Accueil Relation Client et Usager) 



Document 







Taux de Pression 

 Certains Baccalauréats professionnels sont très demandés, 

leur insertion professionnelle à la sortie est forte et assure un 

emploi rapidement et longtemps! 

 

 L’accès s’en retrouve sous « pression », les résultats de 

troisième devenant décisifs 

 

 Exemples: 

Métiers de la restauration (Cuisine, boulanger/Pâtissier), 

Informatique (SEN), Santé (ASSP), etc… 



Exemple: ASSP (Accompagnement, 

Soins et Services à la Personne) 

 Analysons le document proposé aux élèves, sur lequel chaque 

information important sur le métier s’y retrouve précisé 

 

 Exemples de métiers: Auxiliaire de Puériculture,  Aide 

Soignant… 

 



Finalités du diplôme/ Examens/ 

Qualités requises 





Débouchés et Métiers Possibles/ 

Poursuites d’études/ 

Etablissements 





Coefficients 

 Puisque chaque bassin a un nombre limité de lycée proposant 

la filière, et par conséquent un nombre limité de places, lors 

de la sélection parfois entre 8 ou 9 élèves pour une même 

place,  certaines matières ont plus de poids que d’autres. 



Et enfin, le « taux de pression »… 



En conclusion 

de l’école 

 Chaque élève a son profil. L’aboutissement d’un travail 
d’orientation à la fin de la troisième est une orientation  pour 
laquelle chaque élève sera affecté dans une filière qui 
correspond au mieux à son profil. 

 

 Le profil prend en compte différents critères: 

-Les résultats scolaires 

-Les intérêt scolaires et périscolaire (arts, sports, etc...) 

-Les projets de métier ou de domaine d’études 

-Le type d’études (stages? Alternance? Long? Court? Etc…) 

-La distance (coût et temps de trajet? correspondances?) 

-L’offre dans les lycées de mon bassin d’affectation 

-Le taux de pression pour entrer dans certains lycées 

 



En conclusion 

de la famille 

 Mais aussi et surtout, chaque profil peut évoluer autant au 

collège qu’après. C’est en cela que l’orientation commence 

au collège par une orientation voulue et construite en ce sens 

mais également en continuité avec le lycée. C’est également 

pour cette raison, par votre participation  dans le suivi 

scolaire de votre enfant, que vous êtes indispensable à la 

réussite d’une orientation réussie.  

 Votre implication, votre collaboration avec les équipes 

pédagogique,  la qualité du dialogue entre nous, passe par 

l’information que nous souhaitons vous avoir proposé de la 

manière la plus complète, claire possible ET l’écoute que 

vous nous aurez porté. 


