
 Après la 3ème 

CIO SAINT-BRIEUC



1=Orientation

CHOISIR 
un 

OBJECTIF
de

FORMATION

OBTENIR
une 

PLACE 
dans cette 

FORMATION

2=Affectation

La 3e, le moment du choix d’une orientation 
en deux étapes





LA VOIE PROFESSIONNELLE

 Le Bac Professionnel : environ 100 
spécialités

 Le CAP : près de 200 spécialités



Des ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  dont certains en co intervention 
(professeur d’enseignement professionnel et professeur d’enseignement 

général)

Des PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE
(environ 16 semaines pour le CAP et 22 semaines pour le Bac Pro)

Les 2e et  3e  années peuvent être réalisées en apprentissage avec le lycée.

Des ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES À LA FILIÈRE 
CHOISIE (minimum 55 % du temps) avec un « chef-d’œuvre » à préparer tout au 

long du parcours (réalisation concrète pluri disciplinaire)

LA VOIE PROFESSIONNELLE C’EST:



Domaines professionnels

AGRICULTURE, 
ELEVAGE, 

AMÉNAGEMENT,
 FORÊT

ALIMENTATION,
HÔTELLERIE, 

RESTAURATION

ARTS,
ARTISANAT,

COMMUNICATION

AUTOMOBILE,
ENGINS

BÂTIMENT,
TRAVAUX PUBLICS

BOIS, 
AMEUBLEMENT

CHIMIE,
PHYSIQUE,

LABORATOIRE

COMMERCE,
VENTE

ÉLECTRICITÉ,
ÉLECTRONIQUE,

ÉNERGIE

GESTION,
ADMINISTRATION

HYGIÈNE, 
SÉCURITÉ

INDUSTRIES
GRAPHIQUES

MATÉRIAUX : 
MÉTAUX, 

PLASTIQUES, 
VERRE

PRODUCTIQUE, 
MÉCANIQUE, 

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE

SOINS, 
SERVICES

TEXTILE, 
HABILLEMENT,

CUIR

TRANSPORT, 
LOGISTIQUE

ÉCOLE DES 
MOUSSES



Voie Professionnelle rénovée 
Des familles de métiers en 2nde = un an de plus pour réfléchir au choix du bac

Métiers de la construction durable, du bâtiment 
et des travaux publics

Travaux publics
Technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros 
œuvre
Intervention sur le patrimoine bâti, option A maçonnerie
Intervention sur le patrimoine bâti, option B charpente
Intervention sur le patrimoine bâti, option C couverture
Menuiserie, aluminium-verre
Aménagement et finition du bâtiment
Ouvrage du bâtiment : métallerie

Métiers de la mer
Conduite et gestion des entreprises maritimes pêche
Conduite et gestion des entreprises maritimes 
commerce/plaisance professionnelle option voile ou yacht
Électromécanicien de marine
Polyvalent navigant pont/machine

Métiers de la relation client

Métiers du commerce et de la vente option A Animation et 
gestion de l’espace commercial
Métiers du commerce et de la vente option B Prospection-
clientèle et valorisation de l’offre commerciale
Métiers de l’accueil

Métiers de la gestion administrative, du transport 
et de la logistique

Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
Organisation du transport de marchandises
Logistique

Exemples de familles de métiers 
proposées en 2nde professionnelle

Hors famille de métiers :
Cultures marines



Métiers des productions

Conduite et gestion de l’entreprise agricole
Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin et félin
Productions aquacoles
Conduite et gestion de l’entreprise hippique
Conduite de productions horticoles
Agroéquipement

Métiers de l’ Alimentation – Bio-industrie- 
laboratoire

Bio-industries de transformation
Laboratoire contrôle qualité

Métiers du Conseil Vente

Technicien conseil vente en animalerie
Technicien conseil vente en alimentation
Technicien conseil vente en univers jardinerie

Métiers  de la Nature – Jardin – Paysage – Forêt

Aménagements paysagers
Forêt
Gestion des milieux naturels  et de la faune

Les familles de métiers agricoles proposées en 2nde professionnelle

Hors famille de métiers :

Services aux personnes et aux territoires
Technicien en expérimentation animale



Métiers des industries graphiques et de la 
communication

Réalisation de produits imprimés plurimédia option productions 
graphiques
Réalisation de produits imprimés plurimédia option productions 
imprimées 
Façonnage de produits imprimés, routage

Métiers de la beauté et du bien-être
Métiers de la coiffure 
Esthétique, cosmétique, parfumerie

Métiers de l’alimentation
Boulanger-pâtissier
Boucher-charcutier-traiteur
Poissonnier écailleur traiteur

Métiers des études et de la modélisation 
numérique du bâtiment

Technicien d’études du bâtiment option A études et économie
Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
Technicien géomètre topographe

Métiers de l’hôtellerie et restauration
Cuisine
Commercialisation et services en restauration 

Métiers de l’aéronautique
Aéronautique option avionique
Aéronautique option système
Aéronautique option structure
Aviation générale



Métiers de la maintenance des matériels et des 
véhicules

Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Maintenance des matériels option B matériels de construction et 
de manutention
Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Maintenance des véhicules option B véhicules de transport 
routier
Maintenance des véhicules option C motocycles

Métiers du bois
Etude et réalisation d’agencement
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien menuisier agenceur

Métiers de la réalisation des produits 
mécaniques

Fonderie
Microtechniques
Technicien en réalisation de produits mécaniques option A 
réalisation et suivi des productions, option B réalisation et 
maintenance des outillages (2024)
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien modeleur
Traitement des matériaux

Métiers du numérique et de la transition 
énergétique

Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des 
infrastructures et du tertiaire B audiovisuels, réseaux et 
équipements domestiques, C réseaux informatiques et 
systèmes communicants
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et 
climatiques 
Technicien du froid et du conditionnement d’air
Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques

Métiers du pilotage et de la maintenance 
d’installations automatisées

Maintenance des systèmes de production connectés
Pilote de ligne de production
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons
Technicien de scierie



L’AFFECTATION EN

2NDE PROFESSIONNELLE

ET

1ÈRE ANNÉE DE CAP



L’affectation dans la Voie Professionnelle

 Tous les CAP et Bacs Pros sont contingentés 
 = le nombre de places varie de 12 à 30 élèves par classe.
 Le nombre de demandes pour une section pouvant être supérieur au 

nombre de places, il y a une sélection en fonction des résultats 
scolaires de 3e . 

 Sections à recrutement particulier car rares et  donc très sélectives : 
constitution d’un dossier de motivation (se renseigner auprès de chaque lycée…)

 Métiers de l’aéronautique : Morlaix 
 Métiers de la beauté=Coiffure/esthétique :  Lorient, Dol de Bretagne
 Métiers de la sécurité : Rostrenen, Rennes
 Métiers d’art : Auray



Exemples de taux d’attractivité en 2nde professionnelle
et 1ère année de CAP - Juin 2021

Nom du diplôme préparé Nb de dossiers pour 1 
place (juin 2021)

CAP Taille de pierre 0,5

2nde pro métiers de la mer (les 3 options confondues=machine, pont, pêche) 0,60

2nde pro métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 0,68

2nde  pro métiers de la construction durable et des travaux publics 0,91

2nde pro métiers du numérique et de la transition énergétique 0,93

Bac pro métiers de la mode-vêtements 1,07

2nde pro métiers de l’hôtellerie restauration 1,12

Bac pro accompagnement services et soins à la personne 1,15

CAP menuisier fabricant 1,43

2nde pro maintenance de matériel et de véhicules 1,54

2nde pro métiers de la relation clients 1,58

Bac pro métiers de la sécurité 2,51

2Nde pro métiers de l’alimentation ( Bac pro boulanger-pâtissier) 3,08

CAP maintenance de véhicules 4,41



Une modalité particulière : l’apprentissage
(pour préparer un CAP ou un Bac Pro)

CONDITIONS
Age :  16 ans (possible à partir de 15 ans pour les 3èmes)

Contrat de travail  : Signature du contrat entre le 1er Juillet et le 30 Novembre…

Salaire : 25 à 78 % du SMIC suivant l’âge et l’année du contrat

ATTENTION : en parallèle, il est prudent de prévoir également des vœux en Lycée 
professionnel 

ORGANISATION DE LA FORMATION
2 à 3 ans

alternance entre périodes de cours en CFA (Centre de 
Formation d’Apprentis) ou en UFA (Unités de Formation par 
Apprentissage) et périodes de travail en entreprise

OÙ SE RENSEIGNER ?
GRETA-CFA de Bretagne: 
l’apprentissage dans les lycées publics!

 CFA

www.bretagne-alternance.com



La Seconde Générale et Technologique



La classe de 2nde GT :
les enseignements communs 

Enseignements Communs Horaires

Français 4 h 00

Histoire-géographie 3 h 00

LVA et LVB (enveloppe globalisée) (a) (b) 5 h 30

Sciences économiques et sociales 1 h 30

Mathématiques 4 h 00

Physique-chimie 3 h 00

Sciences de la Vie et de la Terre 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h 00

Enseignement moral et civique 18 h 00 annuelles

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Accompagnement personnalisé (c)

Accompagnement au choix de l’orientation (d)

Heure de vie de classe



Enseignements Optionnels 

1 enseignement général au choix parmi 

Horaires

Langues et Cultures de l’Antiquité : latin (e) 3 h 00

Langues et Cultures de l’Antiquité : grec (e) 3 h 00

Langue Vivante C (a) (b) 3 h 00

Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-
audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou 
musique ou théâtre

3 h 00

Éducation physique et sportive 3 h 00

Arts du cirque 6 h 00

Écologie-agronomie-territoires-développement 
durable (f)

3 h 00

Enseignements Optionnels 

1 enseignement technologique au choix 
parmi 

Horaires

Management et gestion 1 h 30

Santé et social 1 h 30

Biotechnologies 1 h 30

Sciences et laboratoire 1 h 30

Sciences de l’ingénieur 1 h 30

Création et innovation technologiques 1 h 30

Création et culture-design 6 h 00

Hippologie et équitation ou autres pratiques 
sportives (f)

3 h 00

Pratiques sociales et culturelles (f) 3 h 00

Pratiques professionnelles (f) 3 h 00

Atelier artistique 72 h 00
annuelles

La classe de 2nde GT :
les enseignements optionnels (pas obligatoires) 

Attention, les lycées ne 
proposent pas tous les 

enseignements optionnels 
indiqués sur cette page



1re Générale

 pour approfondir les matières 
générales

 pour envisager plutôt des 
études supérieures longues

1re Technologique

STMG    STI2D    ST2S         STL
STD2A    STAV    STHR        S2TMD

pour découvrir un secteur professionnel

pour envisager préférablement des études 
supérieures courtes avec une ouverture sur 
des poursuites d’études longues

Les choix possibles
après la classe de 2nde GT

2de GT

UN bac général HUIT bacs technologiques



Choisir un domaine d’activité

VOIE  TECHNO 8 séries de baccalauréats technologiques
Certaines séries ont plusieurs spécialités, options ou domaines 
d’approfondissement

STI2D: sciences et technologies 
industrielles, développement durable.
Pour les lycéens intéressés par les innovations 
technologiques dans le respect de 
l’environnement…

STL: sciences et technologies de 
laboratoire. 
Pour les lycéens qui ont un goût affirmé pour les 
sciences du vivant, les manipulations et la 
démarche expérimentale de laboratoire.

STAV: sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant. Pour les élèves 
intéressés par l’agriculture, l’aménagement des 
espaces, l’environnement…

STMG: sciences et technologies du 
management de la gestion. 
Pour les lycéens intéressés par le management, 
les sciences de gestion, l’économie et le droit.

ST2S: sciences et technologies du 
sanitaire et du social. Pour les lycéens 
souhaitant s’insérer dans les secteurs du social 
et du paramédical.

STD2A: sciences et technologies du design 
et des arts appliqués. CE bac s’adresse aux 
élèves désireux d’exercer dans le secteur du 
design : graphisme, espace, mode, produits et 
métiers d’art.

S2TMD: sciences et techniques du théâtre 
de la musique et de la danse. Pour les élèves 
passionnés depuis leur plus jeune âge par leur 
discipline de prédilection.

STHR: sciences et techniques en hôtellerie 
restauration. Pour les élèves intéressés par les 
métiers de l’hôtellerie et restauration.



A recrutement particulier (sur barème notes de 3ème)

La Seconde Générale et Technologique

 2nde ABIBAC Rennes : lycée Chateaubriand - 
Lanester : lycée Jean Macé

 2nde BACHIBAC Rennes : lycée Descartes - 
Saint-Brieuc : lycée Rabelais

 2nde ESABAC Brest : lycée Harteloire
Rennes : lycée Jean Macé

 2nde internationale de langue 
américaine Vannes : lycée R. Lesage

 2nde internationale de langue 
espagnole Brest : lycée A. Ronarc’h

 2nde internationale de langue anglaise Rennes : lycée V. et H. Basch

 2nde internationale de langue chinois Rennes : lycée Emile Zola

 2nde arts appliqués 
Rennes : lycée Bréquigny
Tréguier : lycée Savina
Brest : lycée Vauban

 2nde arts du cirque Tréguier : lycée Savina

 2nde STHR - Sciences et Techno de l’Hôtellerie 
et de la Restauration Dinard : lycée Yvon Bourges



L’affectation en Lycée GT Public

De droit
sans dérogation

Dans son lycée de secteur

Particularité : recrutement départemental pour certains 
lycées

Avec demande de 
dérogation

Formulaire à remplir (en Mai)

Pour toute demande d’établissement autre que son lycée de 
secteur

Lycées non 
sectorisés mais 
sélectifs

Exemple : section ABIBAC (Chateaubriand – Rennes)
Exemple : Création et Culture Design (6h) – Tréguier

Pré-sélection sur dossier (à rendre en général pour début avril)



Découvrir les lycées en période de COVID

Les journées portes-ouvertes prévues initialement en février ont été reportées le 
5 mars pour les lycées briochins… Sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire.

Rendez-vous également sur les sites internet des lycées, où selon les cas vous 
seront proposées des visites virtuelles, ou des rendez-vous individuels dans 
certains établissements privés.

Des demi-journées d’immersion en lycées professionnels seront proposées aux 
jeunes qui veulent découvrir une formation.
Il leur suffit d’en faire la demande auprès de leur professeur principal qui relaiera 
auprès du secrétariat du collège qui prendra rendez-vous auprès du lycée via 
l’application SOLYCEE.. 
A charge pour les parents d’emmener leurs enfants le jour qui leur sera proposé 
par le lycée.

En l’absence des journées portes-ouvertes ces demi-journées d’immersion peuvent 
s’avérer essentielles pour prendre une décision….



Collège Charles de Gaulle HILLION

Psychologue de l’Education Nationale
Spécialité CONSEIL EN ORIENTATION

 Madame RUFFET Maryline est présente dans l’établissement

- Semaine A: le lundi après-midi et le vendredi matin

-Semaine B: le vendredi matin et après-midi

 Pour prendre un RDV, les élèves et/ou leur famille s’adressent 
à la vie scolaire.



Le Centre d’Information et 
d’Orientation de Saint Brieuc

Où ?
au 36, rue Henri Wallon
22000 Saint-Brieuc

Quand ?
du lundi midi au vendredi soir 
y compris pendant les vacances scolaires
prendre RDV au 02 96 62 21 60



1=Orientation

CHOISIR 
un 

OBJECTIF
de

FORMATION

OBTENIR
une 
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dans cette 

FORMATION

2=Affectation

La 3e, le moment du choix d’une orientation 
en deux étapes



Phase provisoire

Dans la base élève : saisir toutes les adresses des 
représentants légaux de l’élève

Chaque phase est ouverte et fermée automatiquement sur le 
service en ligne Orientation selon le calendrier paramétré par 
le service académique d’information et d’orientation. Ce 
calendrier est visible par l’établissement dans Siecle Orientation. 

Dans la base élève : saisir toutes les adresses des 
représentants légaux de l’élève

Décision d'orientation, autorité parentale et gestion des représentants légaux.
Selon l'article 372 du code civil, les parents exercent en commun l'autorité 
parentale.
La jurisprudence considère la procédure d'orientation comme un acte important, 
dit "non usuel" qui requiert l'accord systématique des deux parents. La 
responsabilité du parent qui a pris une décision sans l'accord de l'autre, ainsi que 
celle du tiers qui l'a exécutée, pourrait être engagée en cas de non-respect de 
cette exigence. Aussi, afin de s'assurer de l'accord des parents entre eux, il 
convient de recueillir la signature de chacun au fil du dialogue relatif à 
l'orientation de leur enfant.



Un seul des représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie 
des intentions d’orientation, l’accusé de réception des avis du conseil 
de classe pourra être effectué indifféremment par l’un ou l’autre des 
représentants légaux. 

AIDE A LA SAISIE

1. Connexion au service en ligne Orientation 
Le service en ligne Orientation est accessible par le portail national Scolarité Services à 
l’adresse unique teleservices.education.gouv.fr : 
 ✓ Le service en ligne Orientation mis à disposition des représentants légaux et des 

élèves eux-mêmes est compatible avec tous types de supports, tablettes, smartphones, 
ordinateurs ; 
 ✓ le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions d’orientation et 

d’accuser réception de l’avis donné par le conseil de classe ; 
 ✓ le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies effectuées par le 

représentant légal. 





Un seul des représentants légaux de l’élève peut effectuer la saisie des 
intentions d’orientation : 

 ✓ il doit saisir au moins 1 intention ; 
 ✓ il peut saisir jusqu’à 3 intentions (2de générale et technologique ou 

2de STHR, 2de professionnelle, 1re année de CAP) ; 
 ✓ le rang détermine l’ordre de préférence ; 
 ✓ les intentions doivent être validées afin qu’elles soient prises en 

compte ; 
 ✓ les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la fermeture du service 

Orientation. 



AIDE DANS LES CHOIX D’UNE VOIE 
D’ORIENTATION

Consulter le site 
https://ideo.bretagne.bzh/
publications 



Phase Définitive

Lors de la phase définitive, les saisies se déroulent dans l’ordre suivant : 
> choix définitifs des familles 
> propositions du conseil de classe 
> réponses des familles aux propositions du conseil de classe. 

Conseils de classes début juin (date arrêtée par le ministère)

Les deux représentants légaux sont informés simultanément de la réponse 
saisie. Le représentant qui n’a pas fait la saisie est invité à s’adresser au chef 
d’établissement en cas de désaccord. 
La réponse saisie dans le service en ligne Orientation est transférée 
automatiquement vers Siecle Orientation. En revanche, lorsque le service en 
ligne Orientation n’est pas utilisé, l’établissement doit bien penser à saisir 
cette réponse dans Siecle Orientation dans le menu dédié Saisie des 
réponses des familles. 
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