
Année 2020-2021

■L’orientation après 3ème

La voie professionnelle

La voie générale et technologique



Le calendrier de l’année en orientation

■ Janvier – février : vœux provisoires d’orientation (intentions)
en ligne sur scolarité-services / téléservice orientation

=>  indiquer quelle orientation on envisage : 2nde GT, 2nde pro (Bac pro) ou CAP 

 Conseil de classe 2e trimestre : avis provisoire d’orientation
=> avis favorable, réservé ou refus de l’équipe pédagogique

■ Avril – mai : vœux définitifs d’orientation et demande d’affectation
en ligne sur scolarité-services

=> les parents indiquent leur demande : 2nde GT,  2nde pro ou CAP

et précisent le ou les lycées de leur choix et les options, les spécialités 

- 10 vœux possibles -

 Conseil de classe 3e trimestre : proposition d’orientation
=> l’équipe pédagogique propose la 2GT ou la 2nde pro ou le CAP

=> si la proposition est différente du vœu de l’élève : entretien avec le chef d’établissement 

■ Juin – début juillet  : résultats d’affectation 

puis inscription dans votre futur lycée 
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1°) LA VOIE 

PROFESSIONNELLE



LA VOIE PROFESSIONNELLE
POUR SE FORMER AUX MÉTIERS DE DEMAIN

■Études plus concrètes, plus dans la pratique, des cours en atelier,   

7 semaines de stages en entreprise par an

■Un chef-d’œuvre à réaliser pour le diplôme

■2 diplômes professionnels différents :

 Bac pro : en 3 ans (pour continuer les études après le bac ou aller vers l’emploi)

 CAP : en 2 ans (vers l’emploi ou pour éventuellement continuer sa formation)

■La formation professionnelle peut être suivie :

■ sous statut scolaire : élève dans un lycée professionnel

■ comme apprenti : en contrat de travail avec une entreprise (démarches 

personnelles pour trouver l’entreprise) - on suit les cours en alternance dans un CFA 

À savoir : on peut être apprenti également dans un lycée professionnel
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100 Bacs pro ou CAP 

que vous pouvez préparer

en lycées pro !

de nombreux domaines différents

des débouchés souvent 

très intéressants
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construction - travaux publics
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Bac pro Technicien géomètre topographe

Bac pro Technicien d’études du bâtiment

- option A études et économie - option B assistant en architecture

Bac pro Aménagement et finition du bâtiment

Bac pro Interventions sur le patrimoine bâti : option maçonnerie

Bac pro Travaux publics                                               

CAP Maçon                                                                              

CAP Maintenance de bâtiments de collectivités

CAP Tailleur de pierre

CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrières        
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électricité - électronique 

production - métallerie
Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

Bac pro Systèmes numériques

- option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du 

tertiaire

- option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques

- option C réseaux informatiques et systèmes communicants

Bac pro Etude et définition de produits industriels

Bac pro Maintenance des équipements industriels

Bac pro Pilote de ligne de production

Bac pro Technicien outilleur

Bac pro Technicien d’usinage

Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques

Bac pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques

Bac pro technicien du froid et du conditionnement d’air

Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle

Bac pro Plastiques et composites 
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CAP Monteur en installations thermiques

CAP Serrurier métallier                                                        

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie

CAP Réalisations industrielles en soudage

CAP Composites, plastiques chaudronnés

… et les CAP :



bois - menuiserie - mobilier
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Bac pro Technicien constructeur bois

Bac pro Technicien de fabrication bois et matériaux associés

Bac pro Technicien menuisier-agenceur

Bac pro Menuiserie aluminium-verre

* BMA Ebéniste (après un CAP ou autre formation du secteur bois)

CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement       

CAP Menuisier installateur 

CAP Ebéniste                                                                                     



11

automobile - aéronautique - mécanique

Bac pro Maintenance des véhicules

options : - voitures particulières  - véhicules de transport routier - motocycles

Bac pro Réparation des carrosseries

Bac pro Maintenance des matériels

- option A matériels agricoles

- option B matériels de construction et de manutention

- option C matériels d’espaces verts

Bac pro Aéronautique   - option structure    - option avionique     - option systèmes

Bac pro Maintenance nautique

CAP Maintenance des véhicules automobiles

- option véhicules particuliers                                          

CAP Maintenance des matériels

- option matériels de travaux publics et de manutention

CAP Aéronautique - option systèmes

CAP Réparation entretien des embarcations de plaisance
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restauration - alimentation 

Bac Pro Cuisine

Bac pro Commercialisation et services en restauration

Bac pro Boulanger pâtissier

Bac Pro Bio-industries de transformation

CAP Cuisine                                                                       

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant "HCR"

CAP Production et service en restaurations  (rapide, collective, cafétéria)

CAP Boulanger

CAP Pâtissier

CAP Crémier-fromager
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commerce - accueil 

secrétariat - gestion - logistique

Bac pro Métiers du commerce et de la vente

- option A animation et gestion de l’espace commercial

- option B prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale                                                        

Bac pro Métiers de l’accueil

Bac pro Technicien conseil vente en alimentation

Bac pro Technicien conseil vente univers jardinerie

Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités "AGOrA"                 

(nouvel intitulé du bac pro Gestion administration)

Bac pro Logistique                                                                   

Bac pro Organisation de transport de marchandises                                                                    

CAP Équipier polyvalent du commerce 

CAP Opérateur/opératrice logistique
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santé - social - soins 

Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne "ASSP"

- option A : à domicile         - option B : en structure

Bac pro Animation - enfance et personnes âgées 

Bac pro Services aux personnes et aux territoires   "SAPAT"

Bac pro Métiers de la coiffure

Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie 

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif "ATMFC"

CAP Services aux personnes et vente en espace rural

CAP Accompagnement éducatif petite enfance

CAP Métiers de la coiffure                                                                            

CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie                                                                        
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conduite - sécurité - propreté 

Bac pro Conducteur transport routier marchandises

Bac pro Métiers de la sécurité

Bac pro Gestion des pollutions et protection de l’environnement

CAP Agent de sécurité

CAP Propreté de l’environnement urbain - collecte et recyclage
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mode - communication visuelle 

métiers d’art - déco 

Bac pro Métiers de la mode - vêtements 

Bac pro Métiers du cuir option maroquinerie

Bac pro Artisanat et métiers d’art :

option communication visuelle plurimédia

Bac pro Réalisation de produits imprimés et plurimédia

option A productions graphiques   - option B productions imprimés

CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie (bijouterie sertissage)

CAP Métiers de la mode – vêtement – flou                                                                      

CAP Arts de la broderie

CAP Cordonnier-bottier

CAP Maroquinerie

CAP Tapissier-tapissière d’ameublement :  décor ou siège

CAP Signalétique et décors graphique                      
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agriculture - espaces naturels 

animaux - mer       

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise agricole 

- option grandes cultures       - option polyculture, élevage

Bac pro Conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) 

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise vitivinicole

Bac pro Aménagements paysagers

Bac pro Forêt

Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune 

Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique

Bac pro Conduite et gestion d’entreprise du secteur canin et félin

Bac pro Technicien conseil vente en animalerie

Bac pro Productions aquacoles

Bac pro Cultures marines 

Bac pro Electromécanicien de marine

Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche

Bac pro Conduite et gestion des entreprises maritimes   - option voile ou yatch



… et les CAP :

18

CAPA Jardinier paysagiste                                                           

CAPA Métiers de l’agriculture : arboriculture, horticulture                                   

CAPA Palefrenier soigneur

CAP Conchyliculture (élevage de coquillages)

CAP Maritime



2°) LA VOIE GÉNÉRALE 

ET TECHNOLOGIQUE



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE : 2nde GT
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En plus, un accompagnement :

 Un test de positionnement en 

français et en mathématiques en 

début d’année 

 Un accompagnement 

personnalisé (AP) en fonction 

des besoins de l’élève

enseignements communs :

 Français

 Histoire – géographie

 Langue vivante A et langue vivante B

 Sciences économiques et sociales

 Mathématiques

 Physique – chimie

 Sciences de la vie et de la terre

 Education physique et sportive

 Enseignement moral et civique

 Sciences numériques et technologie

+ 1 ou 2 enseignements optionnels au 

choix (général ou technologique)

 voir diapo suivante



Enseignements optionnels en 2nde GT (facultatifs) 

■EO général (1 au choix) :

LCA Latin - 3h (peut être suivi en plus d’un autre)

LCA grec  3h

Langue vivante C - 3h

Art (art plastique / cinéma-audiovisuel / 

musique / théâtre / danse / histoire 

des arts) - 3h

Art du cirque - 6h (candidature particulière)

EPS - 3h

Écologie-agronomie EATDD - 3h

■EO technologique (1 au choix) :

Science de l’ingénieur - 1h30

Management et gestion - 1h30

Science et laboratoire - 1h30

Biotechnologies - 1h30

Santé et social - 1h30

Création et innovation technologiques - 1h30

Culture et création design - 6h 

Hippologie équitation (ou autres 

pratiques sportives) - 3h (en lycée agricole)

Pratiques professionnelles - 3h (en lycée agri)

Section euro (supplément dans la langue vivante choisie + une autre matière enseignée dans cette langue étrangère)

Section internationale (mène à un bac "binational")

Section sportive (enseignements communs de la 2nde GT + entrainements et compétitions dans le sport choisi)

(attention : candidatures particulières pour ces 3 sections particulières de 2nde GT )

* Vérifier quels enseignements optionnels ou quelles sections particulières sont proposés 

dans votre lycée de secteur, et éventuellement dans quels lycées on les trouve  

Sections particulières en 2nde GT



Après la 2nde GT vous pouvez choisir le bac général 

 1ère et terminale générales :
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Enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A 

et langue vivante B

 Education physique et sportive

 Enseignement scientifique

Liste des enseignements de spécialité :

 Mathématiques 

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Sciences de l’ingénieur 

 Numérique et sciences informatiques

 Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques 

 Humanités, littérature et philosophie

 Sciences économiques et sociales

 Langues, littératures et cultures étrangères                   

et régionales (anglais ou espagnol…)

 Littérature et langues et cultures de 

l’Antiquité (latin ou grec)

 Arts (art plastique/ musique/ théâtre/ ciné-audio/ histdes arts/ danse)

 Biologie-écologie (en lycées agricoles)

 Nouveau : Education physique, pratiques et 

culture sportives

+ 2 enseignements de spécialité        

au choix     

[3 en 1ère générale, 2 en terminale]
pour approfondir les matières 

qui vous motivent et pour vous 

préparer aux études supérieures

A savoir : les spécialités ont un horaire important (6h chacune par 
semaine en terminale) et comptent pour le tiers de la note totale du bac !



… ou un bac technologique 

 1ère et terminale technologiques :
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enseignements communs :

 Français / Philosophie

 Histoire – géographie

 Enseignement moral et civique

 Langue vivante A et langue vivante 

B (+enseignement techno en langue 

vivante) 

 Education physique et sportive

 Mathématiques

Les différents bacs technologiques :

 STI2D : Sciences et technologies de 

l’industrie et du développement durable

 STMG : Sciences et technologies du 

management et de la gestion

 STL : Sciences et technologies de 

laboratoire

 STAV : Sciences et technologies de 

l’agronomie et du vivant (dans les lycées 

agricoles uniquement) 

 ST2S : Sciences et technologies de la santé                    

et du social

Plus rares :

 STD2A : Sciences et technologies du 

design et des arts appliqués

 STHR : Sciences et technologies de 

l’hôtellerie et de la restauration

 S2TMD : Sciences et techniques du 

théâtre, de la musique et de la danse



+ enseignements de spécialité

correspondant 

au bac technologique choisi

  



À noter ! Pour la 2nde GT on est rattaché à un 

"lycée de secteur" qui dépend du lieu d’habitation
(sauf établissements particuliers : privés, agri, sections sportives, design…etc) 

Lycée Cordouan - Royan :

 Arces, Barzan, Breuillet, Chaillevette*, Chenac Saint Seurin d’Uzet ,Corme Écluse, Cozes,

Épargnes, Grézac, Le Chay, Le Gua, L’Éguille, Médis, Meschers sur Gironde, Meursac,

Mornac sur Seudre, Royan, Saint Augustin*, Saint Georges de Didonne, Saint Palais sur Mer,

Saint Sulpice de Royan, Saujon, Semussac, Talmont sur Gironde, Thaims ,Vaux sur Mer

Lycée de la Mer et du Littoral - Bourcefranc :

 Arvert, Bourcefranc le Chapus, Chaillevette*, Étaules, Hiers Brouage, l’île d’Oléron, 

La Tremblade, Les Mathes, Marennes, Nieulle sur Seudre, Saint Augustin*, Saint Just Luzac, 

Saint Sornin * Pour Saint Augustin et Chaillevette => 2 lycées de secteur au choix

Lycée Bellevue - Saintes :

 Balanzac Beurlay, Corme Royal, Écurat, Geay, La Clisse, La Vallée, Les Essards, Luchat, 

Nancras, Nieul lès Saintes, Pessines , Pisany, Plassay, Pont l’Abbé d’Arnoult, Rétaud, 

Romegoux, Sablonceaux, Saint Georges des Coteaux, Saint Porchaire, Saint Sulpice d’Arnoult, 

Sainte Gemme, Sainte Radegonde, Saintes rive gauche, Saint Romain de Benêt, Soulignonne, 

Thézac, Varzay

Si vous demandez un autre lycée (par exemple pour un 

enseignement qui n’est pas proposé dans votre lycée de secteur) 

vous devrez joindre un imprimé de "demande de dérogation" 

en indiquant le motif (parcours scolaire particulier ou autre…) 
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 Lycée Cordouan 
Enseignements optionnels en 2nde :

 Musique - théâtre - latin

 Sciences de l’ingénieur - création et 

innovation technologique -
management et gestion

Bac général => spécialités :

 Mathématiques

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Sciences de l’ingénieur 

 Numérique et sciences informatiques

 Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques 

 Humanités, littérature et philosophie

 Sciences économiques et sociales

 Langues, littératures et cultures 

étrangères (anglais / anglais monde 

contemporain)

 Arts (musique) 

Bac STMG
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 Lycée de Bourcefranc 
Enseignements optionnels en 2nde :

 Ecologie agronomie territoire, dévellopnt durable - latin

 Biotechnologies - management et gestion

Bac général => spécialités :

 Mathématiques 

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

 Humanités, littérature et philosophie

 Sciences économiques et sociales

 Langues, littératures et cultures étrangères (anglais / 

anglais monde contemporain)
Bac STMG

 Lycée Bellevue

Enseignements optionnels en 2nde

 Arts plastiques - théâtre - latin - grec – LVC russe

 Management et gestion
Bac général => spécialités :

 Mathématiques 

 Physique-chimie

 Sciences de la vie et de la Terre

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

 Humanités, littérature et philosophie

 Sciences économiques et sociales

 Langues, littératures et cultures étrangères (anglais / 

anglais monde contemporain / espagnol)

 Arts (arts plastiques)
Bac STMG



 pour vous aider à y voir clair

 vous accompagner dans le projet

 répondre à vos questions

 vous conseiller…

Le C.I.O. de Royan 

est avec vous !  

05 16 52 69 26
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Pour faire vos propres recherches 

sur votre projet d’orientation :

■ onisep.fr/

(le site de référence sur les métiers et les études)

■ cidj.com/

(site très pratique pour découvrir les métiers)

■ quandjepasselebac.education.fr

(sur le lycée et le bac)

■ onisep.fr/voie-pro

(sur la voie professionnelle)
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https://www.onisep.fr/
https://cidj.com/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.onisep.fr/voie-pro

