APRES LA 3ème DEUX POSSIBILITES
1 CHOISIR LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Objectif: préparer un diplôme: le BAC GT (général ou technologique) qui ouvre la porte des études
supérieures. Cela veut dire se sentir à l’aise au collège et se sentir capable de travailler durant 3
ans au lycée puis au minimum deux ans après le BAC. Le BAC ne peut être une fin en soi, il n’est pas
fait pour accéder directement à l’emploi.
Profil attendu : autonomie, curiosité, réflexion personnelle, capacités de travail.
L’année de seconde GT est indéterminée, c’est à dire que vous ne choisirez votre série de BAC qu’à
la fin de la seconde : deux possibilités
•L’un des BAC Généraux qui permet d’envisager des études longues (universités classes
prépas….) et théoriques

•L’un des BAC technologiques : il doit également déboucher sur une poursuite d’études mais

plutôt professionnalisée (les BTS ou les DUT). Certaines Classes préparatoires aux grandes écoles
accueillent des bacheliers technologiques. Il ne permet pas à lui seul de trouver du travail.
Pour les Bacs technos hôtellerie restauration et techniques de la musique et de la danse : il faut se
porter candidat l'année de la 3ème. Il est préférable de le faire également pour le BAC STD2A
(design et arts appliqués).
En seconde GT, vous suivrez les mêmes enseignements obligatoires qu’en troisième (français,
maths, histoire-géographie, sciences physique, SVT, langues vivantes, EPS), il vous faudra aussi
choisir les enseignements d’exploration et éventuellement des options facultatives.

2 CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE
objectif: préparer un diplôme professionnel et apprendre un métier. On peut accéder
directement à l’emploi avec ces diplômes mais aussi continuer ses études en préparant des
diplômes comme le BTS pendant deux ans après le BAC qui sont eux aussi professionnalisés.
Vous suivrez des enseignements généraux, mais aussi des enseignements professionnels, vous serez
aussi formés en milieu professionnel (stages…).
Vous choisirez un BAC PRO en 3ans, ou un CAP en deux ans (qui permet d’entrer dans la vie
active ou éventuellement de poursuivre vos études en BAC PRO). Attention en LP public la plupart
des CAP sont réservés aux élèves scolarisés en SEGPA.
Profil attendu: désir d’apprendre rapidement un métier, attirance pour les enseignements
«concrets», qualités en rapport avec la formation visée (ex: sens du relationnel pour le commerce).
On peut préparer ces diplômes en lycée professionnel (LP) avec un statut d’élève, ou en Centre de
Formation d’apprentis (CFA) en alternance.
LES DEMARCHES NE SONT PAS LES MEMES
-EN LP: il faut inscrire les vœux sur le dossier de demande d’affectation. Le nombre de places est
limité. Le traitement des vœux se fait de manière informatisée. Ce sont les notes de 3ème qui
comptent (certaines plus que d’autres en fonction de la formation que l’on demande). Il existe des
BAC PRO très demandés (comme l’esthétique). D’autres BAC PRO sont rares. Il est donc plus
difficile d’obtenir une place pour ce type de formations. (il est parfois prudent d’ajouter d’autres
vœux plus faciles d’accès).
-EN CFA: un seul vœu “générique” sur le dossier de demande d’affectation (même si vous postulez
auprès de plusieurs CFA). Il est nécessaire de faire des démarches personnelles puisqu’il s'agit
d’un contrat de travail (il faut avoir 15 ans au minimum). L’affectation en CFA n’est pas prise en
charge par l’éducation nationale. Il faut participer aux portes ouvertes des CFA qui proposent la
formation qui vous intéresse, demander un dossier d’inscription ET trouver un patron qui accepte de
vous prendre comme apprenti (il faut commencer ses recherches le plus tôt possible!).
TRES IMPORTANT: si vous êtes pris en lycée général ou professionnel: IL FAUT VALIDER
VOTRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DES QUE VOUS RECEVEZ VOTRE AFFECTATION
DEBUT JUILLET.
QUELQUE SOIT VOTRE CHOIX: PLUS VOS NOTES SERONT BONNES PLUS VOUS AUREZ DE
CHANCES D’AVOIR UNE PLACE DANS LA FORMATION QUE VOUS SOUHAITEZ

