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Les voies de formation 



APRES LA CLASSE DE TROISIÈME 

Lycée professionnel
(Sous statut scolaire ou

sous statut apprenti)
Lycée général… …et technologique

1ère

année 

2ème

année

Terminale 

professionnelle

Première 

professionnelle

Seconde 

professionnelle Seconde générale et technologique

Première générale

Terminale générale

Première 

technologique

Terminale 

technologique

Baccalauréat 

professionnel
Baccalauréat 

général
Baccalauréat

technologique

Certificat 
d’aptitudes 

professionnel 
CAP

La scolarité au lycée Le CAP et le 

baccalauréat 

professionnel 

peuvent être 

préparés en 

apprentissage

Des passerelles 

entre les 

différentes voies 

sont possibles



2GT
Seconde Générale et Technologique

• dans un lycée général et technologique
(sectorisation)

• pour préparer un bac (en 3 ans)
• pour approfondir les matières générales

• pour ceux qui aiment lire, écrire et étudier
• Après le bac : il faut absolument

poursuivre des études (entre 2 et 5 ans
en moyenne)

CAP et 2nde Pro
Seconde Professionnelle

▪ dans un lycée professionnel (pas de
sectorisation : nombre de places limité)

▪ pour préparer un Bac pro en 3 ans ou un
C.A.P en 2 ans

▪ pour acquérir un savoir-faire dans un
secteur d’activité

• pour ceux qui aiment le concret
• pour ceux qui s’intéressent aux aspects

pratiques des métiers
• Après le CAP ou le Bac Pro : insertion

professionnelle ou poursuite d’études
notamment en BTS (Brevet Technicien
Supérieur)

Les choix possibles après la 3ème 



La voie professionnelle



J’envisage
une seconde professionnelle

mais… quelle famille de métiers

choisir ?

BAC PROFESSIONNEL  - C. A. P

de nombreuses spécialités

Environ 100 Bacs Pro et 200 CAP

(se renseigner sur les transports, l’internat…)

Choisir un domaine

Bâtiment 
Travaux publics

Textile 
Habillement

Pêche 
Aquaculture

Travail des 
métaux

Production alimentaire 
Cuisine

Maintenance véhicules

Commerce 
Tertiaire de 

bureau

Bois

Industries de 
process

Electricité 
Electrotechnique 

Electronique

Mécanique générale 
Maintenance industrielle

Agriculture 
Environnement 
Agroalimentaire 

Paramédical 
Social 

Soins personnels

Industries Graphiques 
communication

Transport-logistique 
hygiène-propreté

Sécurité



Deux diplômes

CAP 
(certificat d’aptitudes professionnel) 

Bac professionnel

2 ans 3 ans

Forme à un métier précis
Ex : peintre en bâtiment, …

Forme à un domaine professionnel
Ex : métier du bois…

. enseignements généraux (français, 
mathématiques,1 langue vivante, histoire-

géographie, EPS, …) articulés avec l’enseignement 
professionnel

. enseignements professionnels (acquisition de 
connaissances et savoir-faire), et périodes de 
formation en milieu professionnel, ateliers

. enseignements généraux (français, 
mathématiques, langues vivantes (1 ou 2 selon la 
spécialité) histoire-géographie, EPS, …) articulés 

avec l’enseignement professionnel

. enseignements professionnels (acquisition de 
connaissances et savoir-faire), périodes de 
formation en milieu professionnel, ateliers

Insertion immédiate ou poursuite d’études (bac 
pro, brevet professionnel, mention 

complémentaire…)

Insertion immédiate ou poursuite d’études 
(brevet technicien supérieur, mention 

complémentaire,…)

La voie professionnelle permet aux élèves de suivre des 
enseignements concrets pour apprendre un métier rapidement.



La formation peut être suivie 

sous statut scolaire ou en apprentissage

Sous statut scolaire Alternance (apprentissage)

Statut Élève Salarié apprenti

Durée 2 ou 3 ans (selon que l’on prépare un CAP ou un bac pro 3 ans 

Rémunération Non (Bourse possible) A 16 ans : 25% du SMIC

Vacances Environ 15 semaines par an 5 semaines par an

Horaire/Semaine 30 à 35 heures 35 à 39 heures

Lieu de formation Lycée professionnel CFA ou UFA + entreprise

Contenu

Enseignement général et 
professionnel + temps en 

entreprise (4 à 6 semaines en 2nd

pro)

Enseignement général et 
professionnel 

1/3 du temps en CFA ou UFA
2/3 du temps en entreprise 

Accès Dossier d’affectation en fin de 3ème Le jeune doit trouver lui-même 
un employeur 



La transformation de la voie professionnelle
. Des parcours plus progressifs grâce à des classes de seconde par familles de métiers : 
Jusqu’à présent un élève de 3ème qui voulait continuer en bac professionnel devait savoir précisément ce qu’il 
voulait faire pour choisir sa spécialité de baccalauréat avant de rentrer au lycée.

. Dorénavant, en optant plutôt pour une famille de métiers, les élèves déterminent un domaine, un secteur qui
leur plaît en fin de 3e et choisissent leur spécialité de baccalauréat à la fin de l’année de 2nd .
Pendant l’année de 2nd, les élèves d’une famille de métiers apprennent des savoir-faire communs à toutes les
spécialités.

. Exemple : la famille de Métiers de la « construction durable et du bâtiment et des travaux publics »
. En 2nd, les élèves apprennent à organiser le chantier, respecter les règles de sécurité ou encore mettre en
place un échafaudage, des compétences aussi utiles en menuiserie qu’en charpente.
. Fin de 2nd, ils choisissent leur spécialité de baccalauréat , avec une meilleure connaissance des métiers.
. Ainsi, après avoir fait une 2nd de la famille de Métiers de la « construction durable et du bâtiment et des
travaux publics » les élèves peuvent choisir l’un des bacs professionnels suivants :
o Aménagement et finitions du bâtiment (Arras LP J. Le Caron, Liévin LP F. Hennebique,…)
o Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie (Arras LP J. Le Caron)
o Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente (hors académie)
o Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture (hors académie)
o Menuiserie aluminium-verre (Lens Lycée Auguste Béhal)
o Ouvrages du bâtiment : métallerie (Béthune LP Allende, …)
o Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre (Lillers LP F. Tristan, Arras LP J. Le

Caron, Liévin LP F. Hennebique,…)
o Travaux publics (Bruay LP des Travaux Publics)
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La transformation de la voie professionnelle 
permet également

. Plus d’accompagnement : 100 heures par an pour consolider les
apprentissages, se renforcer en français et mathématiques, et construire son
projet d’avenir.

. De nouvelles manières d’apprendre, la co-intervention : des
enseignements généraux plus concrets en lien avec les métiers, où des
professeurs d’enseignements généraux (en français ou en mathématiques)
et professionnels animent ensemble les séances de travail.

. Des passerelles entre l’apprentissage et le statut scolaire pour construire un
cursus au plus près des besoins de l’élève.

. Réalisation à partir de la première, d’un chef d’œuvre en vue du
baccalauréat.



1 - Métiers de la construction durable, du bâtiment et

des travaux publics
• Aménagement et finitions du bâtiment

• Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie

• Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente

• Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture

• Menuiserie aluminium-verre

• Ouvrages du bâtiment : métallerie

• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du

gros œuvre

• Travaux publics

3 - Métiers de la relation client
• Métiers de l'accueil

• 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

2 - Métiers de la gestion administrative, du transport

et de la logistique
• Assistance à la gestion des organisations et de leurs

activités

• Logistique

• Organisation de transport de marchandises (ex-Transport)

4 - Métiers des industries graphiques et de la

communication
• Façonnage de produits imprimés, routage

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia

option A productions graphiques

• Réalisation de produits imprimés et plurimédia

option B productions imprimées

5 - Métiers des études et de la modélisation 

numérique du bâtiments
• Technicien d’études du bâtiment option A études et 

économie 

• Technicien d’études du bâtiment option B assistant 

en architecture

• Technicien géomètre-topographe

6 - Métiers de l’alimentation
• Boucher-charcutier-traiteur

• Boulanger-pâtissier

• Poissonnier-écailler-traiteur

Les familles de métiers en 2nd pro



7- Métiers de la beauté et du bien-être
• Esthétique cosmétique parfumerie

• Métiers de la coiffure

8 - Métiers de l’aéronautique
• Aéronautique option avionique

• Aéronautique option système

• Aéronautique option structure

• Aviation générale

9 - Métiers de l’hôtellerie et restauration
• Cuisine

• Commercialisation et services en

restauration

Les familles de métiers en projet - rentrée 

2021 (source ONISEP, novembre 2020), 
sous réserve de modifications

10 - Métiers du bois
• Étude et réalisation d’agencement

• Technicien de fabrication bois et matériaux associés

• Technicien menuisier agenceur

11 - Métiers du pilotage et de la maintenance

d’installations automatisées
• Maintenance des systèmes de productions connectés

• Pilote de ligne de production

• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons

• Technicien de scierie

12 - 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 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

13 - Métiers de la réalisation de produits mécaniques
• Fonderie

• Microtechniques

• Productique mécanique option décolletage

• Technicien d’usinage

• Technicien en chaudronnerie industrielle

• Technicien modeleur

• Technicien outilleur

• Traitements des matériaux

14- 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, de l’habitat et du tertiaire

• Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et

équipement domestiques

• Systèmes numériques option C réseaux informatiques et

systèmes communicants

• Technicien en installation des systèmes énergétiques et

climatiques

• Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et

climatiques

• Technicien du froid et du conditionnement d’air



Les familles de métiers dans l'enseignement 
agricole

1- Métiers de la production
• Agroéquipement

• Conduite de productions horticoles (arbres,

arbustes, fruits, fleurs, légumes)

• Conduite et gestion de l'entreprise agricole

• Conduite et gestion de l'entreprise hippique

• Conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole

• Conduite et gestion d'une entreprise du secteur

canin et félin

• Productions aquacoles

2- Métiers de la nature – jardin – paysage – forêt
• Aménagements paysagers

• Forêt

• Gestion des milieux naturels et de la faune

3- Métiers du conseil vente
• Technicien conseil vente en alimentation

• Technicien conseil vente en animalerie

• Technicien conseil vente univers jardinerie

4-Métiers de l’alimentation–Bio industrie–Laboratoire
• Bio-industries de transformation

• Laboratoire contrôle qualité

Les familles de métiers maritimes

1- Métiers de la mer
• Conduite et gestion des entreprises maritimes

commerce/plaisance professionnelle, option

voile, ou option yacht

• Conduite et gestion des entreprises maritimes

pêche

• Électromécanicien marine

• Polyvalent navigant pont/machine

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-
lycee-au-CFA/La-voie-pro/Voie-pro-ce-qui-
change/Les-familles-de-metiers

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/La-voie-pro/Voie-pro-ce-qui-change/Les-familles-de-metiers
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. Accompagnement, soins et services à la personne 

option A à domicile

. Accompagnement, soins et services à la personne 

option B en structure

. Animation-Enfance et personnes âgées

. Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues 

option : organier

. Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues 

option : tuyautier

. Artisanat et métiers d’art option : communication 

visuelle pluri-media

. Artisanat et métiers d’art option marchandisage 

visuel

. Artisanat et métiers d’art option : métiers de 

l’enseigne et de la signalétique

. Artisanat et métiers d’art option : tapisserie 

d’ameublement

. Artisanat et métiers d’art option : verrerie 

scientifique et technique

. Bio-industries de transformation

. Conducteur transport routier marchandises

. Construction des carrosseries

. Étude et définition de produits industriels

. Gestion des pollutions et protection de 

l’environnement

.  Hygiène, propreté, stérilisation

. Maintenance nautique

. Métiers de la mode - vêtements

. Métiers de la sécurité

. Métiers du cuir option chaussures

. Métiers du cuir option maroquinerie

. Métiers du cuir option sellerie garnissage

. Métiers de l’entretien des textiles

. Métiers et arts de la pierre

. Optique lunetterie

. Perruquier posticheur

. Photographie

. Plastiques et composites

. Réparation des carrosseries

. Technicien constructeur bois

. Technicien en appareillage orthopédique

. Technicien en prothèse dentaire (ex-prothèse 

dentaire)

. Technicien gaz

. Techniques d’interventions sur installations 

nucléaires

. Transport fluvial

Certains bacs professionnels n’entrent pas dans 
une famille de métiers (Environ 35), le choix de 
la spécialité se fait alors à la fin de l’année de 

3éme.

Source ONISEP, novembre 2020 
(sous réserve de modifications)



La voie générale et 
technologique



LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Au lycée général et technologique,                               

la classe de seconde est commune à tous les élèves

Tronc commun
▪ Français (4h)

▪ Histoire – géographie (3h)

▪ Langue vivante A et langue vivante B (5h30)

▪ Sciences économiques et sociales (1h30)

▪Mathématiques (4h)

▪ Physique – chimie (3h)

▪ Sciences de la vie et de la Terre (1h30)

▪ Éducation physique et sportive (2h)

▪ Enseignement moral et civique (18h/an)

▪ Sciences numériques et technologie (1h30)

Accompagnement
▪ Un test de positionnement en début d’année pour
connaître leurs acquis et leurs besoins en français et en
mathématiques

▪ Un accompagnement personnalisé en fonction des besoins
de l’élève

▪ Du temps consacré à l’orientation (54h/an)

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours vers 
la voie technologique ou la voie générale.

Options
Les élèves peuvent choisir jusqu’à 2 enseignements
optionnels, auxquels peuvent s’ajouter le latin et le grec

La seconde générale et technologique 



Les élèves peuvent choisir au plus
2 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1 enseignement optionnel technologique, au 
choix

▪ Management et gestion ►1 h 30 
▪ Biotechnologies ►1 h 30 
▪ Création et culture – design 6 h 
▪ Création et innovation technologiques ►1 h 30 
▪ Sciences de l’ingénieur ► 1 h 30 
▪ Sciences et laboratoire ► 1 h30
▪ Santé et social ►1 h 30
▪ Atelier artistique  ► 72h/an

▪ Enseignements optionnels spécifiques en 
établissement agricole

La classe de 2nde générale et technologique 

1 enseignement optionnel général, au choix  

▪ Arts : arts plastiques, théâtre, cinéma-
audiovisuel, danse ou histoire des arts, 
musique ►3 h

▪ LV3 étrangère ou régionale ►3 h 
▪ Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) 

latin* ►3 h
▪ Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) 

grec* ►3 h
▪ Éducation physique et sportive ►3 h
▪ Écologie, agronomie, territoires-

développement durable (EATDD, en lycée 
agricole) ►3 h 

Les élèves ont aussi la possibilité de choisir 
une section sportive, une section euro ou une 
section linguistique (Abibac, bachibac…)

(* peuvent être choisis en plus des 
autres enseignements optionnels)



Cela dépend du projet d’orientation, des centres d’intérêts, des compétences et des préférences.

Bac général Bac technologique 

Pas de séries de bac 8 séries de bac

Un socle commun d’enseignements 
généraux et deux spécialités générales

Enseignements généraux et technologiques 
en rapport avec la spécialité choisie

Davantage d’enseignements théoriques, 
abstraits

Davantage d’enseignements pratiques, 
concrets, en groupe

Poursuite d’études plutôt longues
(université, classe préparatoire aux grandes 

écoles (CPGE), écoles d’ingénieurs, de 
commerce…) bien que des études courtes 

soient également envisageables.

Poursuite d’études plutôt courtes (Bachelor
universitaire de technologie (BUT), Brevet de 
technicien supérieur (BTS),…) bien que des 

études longues soient également 
envisageables.

Au cours de l’année de seconde, chaque élève réfléchit à la suite de son 
parcours vers la voie technologique ou la voie générale.

Après la 2GT : bac général ou technologique ?



La voie générale en 1ère et terminale

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

▪ Français en 1re / Philosophie en Tle
▪ Histoire – géographie
▪ Enseignement moral et civique
▪ Langue vivante A et langue vivante B
▪ Education physique et sportive
▪ Enseignement scientifique

Les enseignements de spécialité 
permettent d’approfondir ce qui les 

motive et qui les prépare à 
l’enseignement supérieur

Les élèves suivent des enseignements de spécialité 
(3 en 1ère, 2 en Terminale)

▪ Arts
▪ Humanités, littérature et philosophie
▪ Littérature et langues et cultures de l’Antiquité
▪ Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
▪ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
▪ Sciences économiques et sociales
▪ Mathématiques
▪ Physique-chimie
▪ Sciences de la vie et de la Terre
▪ Numérique et sciences informatiques
▪ Sciences de l’ingénieur
▪ Biologie-écologie (lycées agricoles)

+ des enseignement optionnels identiques à ceux suivis en première

et un enseignement optionnel maximum au choix (Mathématiques
expertes (si la spécialité est choisie en terminale), Mathématiques
complémentaires ; droit et grands enjeux du monde contemporain)



Les élèves font leur choix entre les
8 bacs technologiques et suivent des enseignements de spécialité 

de la série choisie :

▪ ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social
▪ STL : Sciences et technologies de laboratoire
▪ STD2A : Sciences et technologies du design et des arts appliqués
▪ STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du développement

durable
▪ STMG : Sciences et technologies du management et de la gestion
▪ STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration
▪ S2TMD : Sciences et Techniques du Théâtre, de la musique et de la

danse
▪ STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (dans les

lycées agricoles uniquement)

+ options au choix en fonction de la série choisie

8 bacs technologiques

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

▪ Français / Philosophie
▪ Histoire – géographie
▪ Enseignement moral et civique
▪ Langue vivante A et langue vivante B
▪ Education physique et sportive

(Ils peuvent être complétés en fonction
des séries par des Mathématiques, de la
physique-chimie, etc)

Chaque série permet d’approfondir des 
enseignements de spécialité concrets et 
pratiques pour bien préparer aux études 

supérieures.

La voie technologique en 1ère et terminale



Tableau des enseignements optionnels de 2nde, des enseignements de 
spécialité en bac général et bacs technologiques  par établissements
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LYCEE ANDRE MALRAUX - BETHUNE

Enseignements optionnels technologiques en 2GT

. Création et innovation technologiques

. Management et gestion

. Sciences de l'ingénieur

. Sciences et laboratoires

Enseignements optionnels général en 2GT

. EPS

. Section euro : anglais

Spécialités en 1ère et Terminale générale

. Mathématiques 

. Physique chimie

. Sciences de la vie et de la terre

. Sciences économiques et sociales

. Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

. Numérique et sciences informatiques

. Sciences de l'ingénieur

Bacs Technologiques : STI2D ; STMG ; STL

LYCEE LOUIS BLARINGHEM  - BETHUNE

Enseignements optionnels technologiques en 2GT

. Management et gestion

. Sciences et laboratoires

Enseignements optionnels général en 2GT

. LCA : Latin

. EPS

. LVC : Italien

. Arts : arts plastiques - musique - théâtre

. BACHIBAC (sur dossier et entretien)

. Sections sportives (badminton, natation, handball)

. Section euro : espagnol ; allemand

Spécialités en 1ère et Terminale générale

. Mathématiques

. Physique chimie

. Sciences de la vie et de la terre

. Sciences économiques et sociales 

. Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

. Arts : arts plastiques - musique - théâtre

. Humanités, littérature et philosophie

. Langues et littératures étrangères (anglais, allemand)

Bac Technologique : STMG



23

LYCEE ANATOLE FRANCE - LILLERS

Enseignements optionnels technologiques en 2GT

- Management et gestion

Enseignements optionnels général en 2GT

. LVC : Italien

. LCA : Latin, Grec

. Arts : cinéma audiovisuel - musique

. EPS

. Section euro : anglais

Spécialités en 1ère et Terminale générale

. Humanités, littérature et philosophie

. Mathématiques

. Physique chimie

. Sciences de la vie et de la terre

. Sciences économiques et sociales

. Littérature, langue et cultures de l’antiquité

. Langues, littérature et cultures étrangères : Anglais

. Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

. Numérique et sciences informatiques

Bacs  Technologiques : STMG

LYCEE POLYVALENT D’ARTOIS – NOEUX LES 
MINES

Enseignements optionnels technologiques en 2GT
- Management et gestion

Enseignements optionnels général en 2GT

. LVC : Italien

. LCA : Latin

. EPS

. Section euro : anglais, espagnol 

Spécialités en 1ère et Terminale générale

. Humanités, littérature et philosophie

. Mathématiques

. Physique chimie

. Sciences de la vie et de la terre

. Sciences économiques et sociales

. Littérature, langue et cultures de l’antiquité

. Langues, littérature et cultures étrangères : Anglais

. Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques

. Numérique et sciences informatiques

Bacs  Technologiques : STMG



LYCEE MARGUERITE YOURCENAR - BEUVRY

Enseignements optionnels technologiques en 2GT

. Biotechnologies

. Santé et social

. Sciences et laboratoires

Enseignements optionnels général en 2GT

. EPS

. Section sportive (tennis de table)

. Section euro : anglais (uniquement pour le bac STHR) 

Spécialités en 1ère et Terminale générale

. Humanités, littérature et philosophie

. Mathématiques

. Physique chimie

. Sciences de la vie et de la terre

. Sciences économiques et sociales

. Langues et littératures étrangères (anglais)

. Histoire géographie, géopolitique et sciences 

politiques

Bacs Technologiques : ST2S ; STHR

LYCEE VOLTAIRE  - WINGLES

Enseignements optionnels général en 2GT

. LCA : Latin

. Italien

. Arts : arts plastiques - musique

. Section euro : anglais

Spécialités en 1ère et Terminale générale

. Humanités, littérature et philosophie

. Mathématiques

. Physique chimie

. Sciences de la vie et de la terre

. Sciences économiques et sociales

. Langues et littératures étrangères (anglais)

. Arts : arts plastiques - musique

. Numérique et sciences informatiques

Bac Technologique : STMG



Les procédures d’orientation 
et d’affectation



Vers un parcours 
Orientation-Affectation-Inscription

Téléservice orientation

Janvier-février
intentions d’orientation 

Mai demandes 

d’orientation définitives

Téléservice affectation

Juin inscription

Téléservice inscription

Mai-juin formulation des vœux 



La phase provisoire
d’orientation : je choisis
ma ou mes voies
d’orientation (2nde GT,
2nde Pro et/ou 1ère année
de CAP)

La phase définitive d’orientation
et d’affectation : je confirme ma
voie d’orientation et je formule
mes choix de formations et
d’établissements

Les procédures d’orientation et d’affectation

Mes choix définitifs 

d’orientation et 

d’affectation

Mes intentions 

d’orientation



2ème trimestre : la phase provisoire d’orientation

La procédure d’orientation

1) La famille saisit en
ligne les intentions 
d’orientation sur 

téléservice orientation

2) Le conseil de classe saisit en ligne un avis 
provisoire et des recommandations sur la 
poursuite d’études. Il formule des conseils 

pour concrétiser le projet envisagé 3) Après le conseil de 
classe, la famille consulte 
en ligne l’avis du conseil 
de classe



Je me connecte à l’ENT de mon enfant 
ou 

depuis l’adresse : https://teleservices.ac-lille.fr/ 

La saisie en ligne des intentions d’orientation

Connexion au téléservice

Scolarité services
Bienvenue sur scolarité services qui
vous propose différents services en
ligne de l’éducation nationale



Saisie des intentions provisoires

Un seul des responsables légaux de l’élève peut effectuer la saisie des intentions provisoires : 

▪ Il doit saisir au moins 1 intention ;

▪ Il peut saisir jusqu’à 3 intentions : 2nde générale et technologique ou 2nde STHR, 2nde professionnelle, 1ère année de CAP;

▪ Le rang détermine l’ordre de préférence :

▪ Les intentions peuvent être modifiées jusqu’à la fermeture du téléservice par l’établissement (reclassement et/ou suppression)



Consultation et accusé de réception de l’avis provisoire du conseil de classe



En cas de Désaccord

1. Dialogue avec le collège
2. Commission d ’appel si 

nécessaire

En cas d’Accord

3ème Trimestre : la phase définitive d’orientation

Inscription (télèservice-inscription)

Les procédures d’orientation et d’affectation 
en mai - juin

La famille formule  en ligne ses choix 
définitifs de voie d’orientation 

sur téléservice orientation et dans le 
même temps formule ses choix de 
formations et d’établissements sur 

téléservice affectation La famille consulte  en ligne 
la proposition d’orientation 
du conseil de classe

Procédure d’affectation

Le conseil de classe répond 
en ligne à vos demandes et 

fait une proposition 
d ’orientation



Les éléments déterminants pour l’affectation :

▪ Les vœux

▪ Les places disponibles

▪ Les résultats scolaires

▪ Les compétences

La procédure d’affectation



Les différents vœux sont traités informatiquement dans le cadre d’une procédure
académique

❖ Sur le lycée général → Les lycées d’enseignement général et technologique sont
sectorisés. La procédure d’affectation assure aux élèves de l’académie, en fonction de
l’adresse de leur domicile, un accès prioritaire au lycée de leur secteur géographique.
Toutefois une demande de lycées en hors secteur est possible.

❖ Sur les lycées professionnels → Ces lycées ne sont pas sectorisés. Pour chaque vœu
exprimé, l’élève sera « classé » en fonction de ses résultats scolaires et de ses
compétences. Certains CAP et Bac pro sont plus demandés que d’autres. Les places
étant limitées, cela explique la difficulté à obtenir satisfaction sur certaines formations.
Il est donc fortement conseillé de diversifier ses demandes de formations (choix de
plusieurs établissements et/ou choix de spécialités différentes).

La procédure d’affectation



Affectation et Inscription

Le téléservice AFFECTATION

▪ Dans un premier temps, les familles
consulteront en ligne l’offre de
formation post-3ème.

▪ Dans un deuxième temps, elles
pourront faire la saisie de leurs vœux
d’affectation par le biais du téléservice
affectation

Le téléservice INSCRIPTION

▪ Dès réception de leur affectation,
les familles procèdent en ligne à
l’inscription administrative de leur
enfant.

Des informations vous seront adressées ultérieurement 
par votre établissement



Pour plus d’information sur l’orientation

■Sur le lycée :

quandjepasselebac.education.fr

■Sur la seconde générale et technologique :

Secondes-premieres2020-2021.fr

■Sur la voie professionnelle :

nouvelle-voiepro.fr
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http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.secondes2018-2019.fr/
nouvelle-voiepro.fr


La nouvelle brochure 
(édition 2021) devrait être 
disponible en mars

RESSOURCES 

▪ Site ONISEP
▪ Documentation au CDI

Un entretien avec le psychologue de 
l’éducation nationale et le professeur 
principal est recommandé.


