
L’orientation après la classe de 3ème

En route vers la voie professionnelle



Chers parents, chers élèves.

Afin de poursuivre au mieux nos missions de conseil et  

d’accompagnement aux choix d’orientation, vous allez découvrir 

un diaporama sur les poursuites d’études après la classe de 3ème

vers la voie professionnelle.

Ce diaporama est interactif vers des sources officielles. 

Penser à cliquer sur les liens en surbrillance et sur les icones  

pour accéder aux fiches diplôme de l’ONISEP.

Bonne lecture.,

Bien à vous, 

L’équipe des PSY EN  du CIO Marseille Est



Les temps forts de l’orientation en 3ème

-Mini-stages en voie professionnelle 
-Journées Portes Ouvertes des lycées

Echanges avec le professeur principal /RDV PSY EN (conseil-orientation) 

Intentions 
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Fiche dialogue
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Planning susceptible de 

modifications compte tenu 

du contexte sanitaire



Fiche de dialogue, vœux provisoires (2nd trimestre)

La famille exprime un ou 
plusieurs vœux 

provisoires

Le conseil de classe du 2ème
trimestre donne un avis sur 

chaque vœu et 
éventuellement des 
recommandations



Fiche de dialogue, vœux définitifs (3ème trimestre)

La famille exprime des 
vœux définitifs

Le conseil de classe du 3ème
trimestre prononce une 
décision d’orientation
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Schéma d’études après la 3ème



certificat d’aptitudes professionnelles 
(CAP 2 ans)

ou 
bac professionnel (3 ans)

Objectifs : 
-Choisir un champ professionnel, ou une famille de 

métiers
-Acquérir des connaissances et des savoir-faire (stages)

-Viser une insertion professionnelle rapide ou des 
poursuites d’études dans le supérieur

La voie professionnelle



Bac professionnel 3 ans   

Test de positionnement français et mathématiques (1er trimestre)
Accompagnement personnalisé et aide aux choix d’orientation (3h/an)

18 à 22 semaines de stages en entreprise
Cliquer ici pour consulter les grilles horaires du bac professionnel  

https://www.education.gouv.fr/le-test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-7454
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/92/4/grille_horaire_eleve_en_baccalaureat_professionnel_1028924.pdf


Relation client

Industries graphiques et 
de la communication

AéronautiqueHôtellerie restauration

Bois
Réalisation de produits 

mécaniques

Études et modélisation 
numériques du bâtiment 

Maintenance

Construction durable
et BTP

Alimentation

Numérique et 
de la transition
énergétiques 

Gestion administrative, 
transport et logistique

Les 14 familles de métiers de la 2nde professionnelle

Pilotage d’installation
automatisée

Beauté & bien-être

Création en septembre 2019

Création en septembre 2020

Création en septembre 2021

En savoir plus



Le CAP en 2 ans

Test de positionnement français et mathématiques (1er trimestre)
Accompagnement personnalisé et aide aux choix d’orientation (3h/an)

12 à 14 semaines de stage en entreprise
Cliquer ici pour consulter les grilles horaires du CAP

https://www.education.gouv.fr/le-test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-7454
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/92/9/grille_horaire_eleve_en_CAP_1028929.pdf
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4 à 6 semaines de stages 
en entreprise

6 à 8 semaines de stages 
en entreprise

Comparaison seconde professionnelle / CAP



L’affectation en voie professionnelle

Pour chaque vœux, le dossier de l’élève est mis
en concurrence avec les dossiers des élèves
qui formulent le même vœu.

L’affectation dépend: 
Niveau scolaire de l’élève (notes 3ème).

Nombre de concurrents et de leur niveau scolaire. 

Capacité d’accueil dans la formation visée.



Les lycées professionnels publics de Marseille 
Aubagne La Ciotat par réseaux de formation

AMPERE (10°)
BROCHIER (10°)

CAILLIE (10°)
JULLIAN (11°)

SEP PERRIN (10°)

D. DIDEROT (13°)
SIMONE VEIL (13°)

SEP ARTAUD (13°)

LA CALADE (15°)
LA FLORIDE (14°)

LA VISTE (15°)
L’ESTAQUE (16°)

LES CALANQUES (8°)
SEP LYCEE 
HOTELIER(8°)
LEAU (8°)

MISTRAL (8°)
POINSO CHAPUIS (8°) Cliquez  ici sur pour connaître l’offre de formation des 

différents lycées pro ainsi que les taux de pression

CHATELIER (3°)
COLBERT (7°)

VINCI (7°)

B. PASCAL (12°)
SEP NELSON 
MANDELA(12°)

EIFFEL (Aubagne)
SEP LUMIERE 
(La Ciotat)
SEP MEDITERRANNEE
(La Ciotat)

https://fr.calameo.com/read/00061247615b91f0cd725%3Fpage=1


Au LP Léonard de Vinci à Marseille
Inscription en ligne sur site lycée du début février à fin avril,

Des tests probatoires auront lieu début mai pour :
BAC PRO Artisanat et métiers d’art option communication visuelle pluri-médias 

BAC PRO Prothèse dentaire
CAP Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie

11

LP L’Estaque-
Bac Pro Métier de la Sécurité et CAP Agent de sécurité

Inscription en ligne de la fin janvier à la mi mars (bac pro) et fin mars CAP
Envoi dossier papier  avant la mi mars (bac pro) et fin mars (CAP)

Test d’aptitude physique et un entretien de motivation avant mi mai

LP Ampère 
CAP Agent de sécurité

Dossier de candidature fin mars
Epreuves physiques et entretiens de motivation mi mai

Recrutements particuliers en lycée 
Professionnel

http://www.lyc-devinci.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php%3Farticle352
http://www.lyc-estaque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php%3Farticle585
https://www.atrium-sud.fr/web/lp-ampere-133951


L’Apprentissage: 
Préparer un CAP / BAC PRO en travaillant dans une entreprise

Un lieu de formation
générale et théorique : 

le CFA

Un jeune âgé entre 16
et 25 ans

Et une entreprise 
pour la formation

pratique et professionnelle
Contrat d’apprentissage

370€ / mois
540€ / mois

Obligatoire entre entreprise-
apprenti(e) et centre de formation

5 semaines / an

Validation d’un diplôme 
reconnu

2 ans (CAP)
3 ans (bac pro)

Qualités de travail et 
d’organisation 
nécessaires


