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Madame PABOUTCHIAN psychologue de l’éducation nationale spécialisée dans le conseil en orientation 

vous accompagne tout au long de l’année dans votre projet.  
 

Ce bulletin a pour objectif de vous informer sur l’actualité de l’orientation en classe de 3ème et de vous 

guider vers les sites internet les plus pertinents pour construire votre projet d’avenir. 
 

 Le site internet du CIO Marseille EST met en ligne de nombreux articles, outils et supports. 

 Le calendrier de l’orientation 

 Le schéma d’études après la 3ème (ONISEP) 
 

 Le nouveau lycée général et technologique : 

La nouvelle 2nde 
 

Choisir votre bac général ou technologique après la classe de 2nde 
 

 Le baccalauréat général 2021 :  

Découvrir le nouveau bac général 
 

Connaître les épreuves du contrôle continu 
 

Découvrir les enseignements de spécialité des lycées marseillais (Cliquez sur le lycée choisi) 
 

 Le baccalauréat technologique 2021 : 

Découvrir le nouveau bac technologique 
 

Choisir sa série et son lycée  
 

 Le nouveau lycée professionnel : 

Découvrir le CAP 2020 et le bac professionnel 2021 
 

Les familles de métiers en 2nde professionnelle  
 

Un chef-d'œuvre à réaliser 
 

Les taux de pression : le nombre de candidats par rapport au nombre de places disponibles. 
 

Choisir le CAP ou le bac professionnel en apprentissage 
 

 « Secondes premières 2019-2020 » : rubriques sous forme d’étapes pour construire 

progressivement ses choix d’orientation (cliquez sur chaque étape) : construire son parcours au lycée / 

explorer le monde économique et professionnel / découvrir l'enseignement supérieur / préciser ses choix / 

et passer à l’action. 
 

 L’ONISEP : 

 Le site 

 Guide en classe de 3ème : les formations dans l’académie. 

 Guide après la classe de 2nde : choisir son baccalauréat. 

 Quiz : cerner ses centres d'intérêts pour découvrir les métiers. 

 Les portes ouvertes du secondaire 

 Salon Métiérama au parc Chanot 17 et 18 janvier 2020 

 Kit pour préparer les visites 

 

 

 Cliquez sur les mots soulignés pour suivre les liens 

actifs 

 

BULLETIN D’INFORMATION ORIENTATION NIVEAU 3ème  

Accompagnement vers le lycée 

http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique13
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique13
http://www.clg-prevert.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1205
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/Le-schema-des-etudes-apres-la-3e
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-classe-de-seconde-generale-et-technologique/Le-programme-de-la-seconde-generale-et-technologique
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.cio-marseille-est/spip/IMG/pdf/2018-09-11-diaporama-aefe-apreslaseconde-2018_mode_de_compatibilite_.pdf
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/2021-la-reforme-du-baccalaureat/Baccalaureat-general-qu-est-ce-qui-change
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/34/6/2019_controle_continu_voie_generale_infog_1159346.pdf
https://fr.calameo.com/read/000612476487f914603d9?page=1
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/2021-la-reforme-du-baccalaureat/Du-nouveau-pour-le-baccalaureat-technologique
https://fr.calameo.com/read/0006124767f64036e6e86?page=1
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Parents/Rendez-vous-a-ne-pas-manquer/Voie-professionnelle-ce-qui-change-pour-les-eleves-a-la-rentree-2019
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Les-nouveautes-de-la-voie-pro/Voie-pro-ce-qui-change-a-la-rentree-2019/Les-familles-de-metiers
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Les-nouveautes-de-la-voie-pro/Voie-pro-ce-qui-change-a-la-rentree-2019/Un-chef-d-oeuvre-a-realiser
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article87
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-professionnel-et-au-CFA/Preparer-un-CAP-ou-un-bac-professionnel-en-alternance
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2028
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1182
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.secondes2018-2019.fr/Media/Multimedia/Videos/Onisep-TV/Videos/HugoDecrypte/HugoDecrypte-Des-passions-et-des-projets
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-dans-l-enseignement-secondaire
https://www.metierama.com/le-salon-metierama-2/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Salons-et-forums-de-l-orientation-un-kit-pour-preparer-les-visites

