
L’orientation après la classe de 3ème

En route vers la voie générale et 
technologique



Chers parents, chers élèves.

Afin de poursuivre au mieux nos missions de conseil et  

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

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

vers la voie générale et technologique.

Ce diaporama est interactif vers des sources officielles. 

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

pour accéder aux fiches diplômes 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 
d’orientation : 
Fiche dialogue

Vœux provisoires

Oct
novembre décembre janvier février mars avril mai

juin -
juillet

Elaboration du projet 
d’orientation

Intentions 
d’orientation Affectation

DNB (29 et 30 juin)
Résultats affectation

(30 juin)
Inscriptions lycée

1ere semaine de 
juillet

1er conseil 
de classe

Début déc

3ème conseil 
de classe

Début juin

Décisions 
d’orientation : 
Fiche dialogue

Vœux 
définitifs

recommandations

Décisions
d’orientation

Stage 
entreprise

Brevet 
blanc
n°2 

Brevet 
blanc
n°1

2nd conseil 
de classe
mi mars

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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ETUDES SUPERIEURES:
-BTS, DUT (bac + 2) 
-UNIVERSITE (bac +3, +5, +8  + 10)
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Schéma d’études après la 3ème



La voie générale et technologique

1ère étape : 
la 2nde générale et technologique

Objectifs : 
-Mieux cerner ses goûts et évaluer ses 

aptitudes
-Définir un projet d’orientation vers une filière 

de bac
-Envisager des études supérieures



Enseignements commun 
(26 h 30 hebdomadaires)

ZOOM SUR LA SECONDE GENERALE ET 
TECHNOLOGIQUE:

Test de positionnement français et mathématiques (1er trimestre)
Accompagnement personnalisé (2h/semaine)

Aide à l’orientation vers la classe de 1ère (54h/an)

Sciences 
économiques et 

sociales 1h30

Enseignement moral 
et civique 0h30

Sciences numériques 
et technologie 1h30 

Français 4h

Histoire/géo 3h

Langues A et B
5h30Math 4h

Physique 3h

SVT 1h30
EPS 2h

https://www.education.gouv.fr/le-test-de-positionnement-de-debut-de-seconde-7454


Lycée MARSEILLE 10°

PERRIN (10°)

MARCEL PAGNOL

MARSEILLE 13°

DIDEROT

ARTAUD

ENCO DE BOTTE

SIMONE VEIL 

MARSEILLE 15°

ST EXUPERY

LYCEE MARSEILLE 8°

PERIER

MARSEILLEVEYRE

DAUMIER

LYCEE HOTELIER

Bac 2021 : options et enseignements de 
spécialité des lycées publics de Marseille

MARSEILLE 5°/12°

NELSON MANDELA 

MARIE CURIE

MARSEILLE 1/3/6/7

ST CHARLES
V HUGO
MONGRAND
LES REMPARTS

Cliquer sur le nom du lycée pour connaitre son offre d’options  

Cliquer ici pour connaitre votre lycée de secteur

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/34/6/Huveaune_1048346.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/34/6/Huveaune_1048346.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/34/6/Huveaune_1048346.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/5/Marseille_Etoile_1048355.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/5/Marseille_Etoile_1048355.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/5/Marseille_Etoile_1048355.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/5/Marseille_Etoile_1048355.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/5/Marseille_Etoile_1048355.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/3/Madrague_1048353.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/3/Madrague_1048353.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/4/Marseille_Calanques_1048354.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/4/Marseille_Calanques_1048354.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/4/Marseille_Calanques_1048354.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/4/Marseille_Calanques_1048354.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/4/Marseille_Calanques_1048354.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/46/0/Prive_Marseille_Huveaune_1070460.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/46/0/Prive_Marseille_Huveaune_1070460.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/46/0/Prive_Marseille_Huveaune_1070460.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/6/Marseille_Vieux_Port_1048356.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Baccalaureat_general_et_technologique/35/6/Marseille_Vieux_Port_1048356.pdf
https://cr-paca.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html%3Fid=158136293791460898dc444fb57185de


Poursuites d’études  OBLIGATOIRES

TRONC COMMUN 
+

SPECIALITES

REFORME 2021

2nde étape, le choix de la série de bac

Cliquer sur les intitulés de bac pour consulter une vidéo 
ONISEP et/ou sur le logo    pour consulter la fiche diplôme

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/18/1/Presentation_des_enseignements_de_specialite_de_la_voie_generale_1030181.pdf


3ème étape : choix des études supérieures


