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  A chacun sa route … 



Les voies d’orientation 

Collège 

Lycée : 2nde 

Lycée : 

1ère et terminale 

Voie 
professionnelle 

Professionnelle 

Voie générale 
Voie 

technologique 

Générale et 
technologique 

3ème 



La voie professionnelle… en cours de rénovation 

La voie professionnelle …  



Choisir la voie professionnelle 



La voie professionnelle 

Bac Professionnel 

Enseignement supérieur 
Vie active 

 CAP 

BTS 

Terminale professionnelle 

 

Seconde professionnelle 

2ème année CAP 

1ère année CAP 

Formations 

complémentaires 

* 

* L’admission n’est pas systématique. Elle dépend du nombre de places et de l’adéquation entre le CAP obtenu  et la 1ère pro sollicitée.  

Première professionnelle 

Formations 

complémentaires 

   Classe de TROISIEME 

 



Différences entre Bac Professionnel (Bac Pro) et Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 

BAC PRO  CAP 

 Qualification de niveau bac, en 3 ans 

 Insertion professionnelle ou poursuite d’études 

 En apprentissage (en CFA ou UFA) ou en 

lycée professionnel 

 Se former à un métier précis en 2 ans 

 200 spécialités en France 

 Visée plutôt d’insertion professionnelle 

 En apprentissage  (en CFA ou UFA) ou en 

lycée professionnel 

Contenu : 

Période de formation en milieu professionnel                

(22 semaines sur 3 ans): 25% 

Enseignements généraux : 33% 

Enseignements technologiques et 

professionnels : 42% 

Contenu : 

Techniques professionnelles : 17 à 18h 

Enseignements généraux : 14 à 16h 

Formation en entreprise : 12 à 16 semaines 

Insertion ou poursuite d’études 

 



La voie générale et technologique 



Seconde générale et technologique 

1ère générale 1ère technologique 

Terminale générale Terminale technologique 

Bac général Bac technologique 

Enseignement supérieur 

   Classe de TROISIEME 

 

La voie générale et technologique 

2nde spécifique 



La voie générale et la voie technologique : quelles différences  

CHOISIR LA VOIE 
GENERALE … 

o  Enseignement théorique et abstrait 

o  Analyse, Argumentation, Rédaction 

o  Travail personnel important 

o Objectif de poursuite d’études 

CHOISIR LA VOIE 
TECHNOLOGIQUE … 

o  Curiosité pour un domaine d’activités 

o  Goût pour les enseignements appliqués : 

Observation /  Expérimentation 

(pédagogie de projet) 

o   Objectif de poursuite d’études 

Pour accéder à l’une de ces deux voies 
(technologique ou générale)  il faut nécessairement 

passer par une 2nde GT  
la 2nde technologique n’existe pas 

=> Les filières technologiques : STMG 
(management & gestion) , STI2D (industries et 
développement durable) , STAV (agronomie/vivant) 
STL (laboratoire) , ST2S (santé & social),  STHR 
(hôtellerie/restauration), STD2A (design & arts 
appliqués), S2TMD (Théâtre/Musique et Danse) 





L’affectation en lycée général et technologique 



L’affectation en lycée professionnel 



En savoir plus… 



Se documenter 

Consulter la liste  

des formations 

de sa région 

Guide disponible  

courant 2e trimestre 

distribué gratuitement  

à tous les élèves de 3e  

Télécharger ce document    www.onisep.fr 

Accueil > Les infos de ma région > Les publications régionales en téléchargement  

Vidéos sur 
ONISEPTV.fr 



En savoir plus… 

 

 

Centre d’Information et d’Orientation 
1, Quai Dujardin 

35 000 Rennes 

Tél : 02 99 25 18 30 

 

 

 

 

Psychologue de l’Education Nationale 
Spécialité Education, Développement, Conseil en Orientation 

Mme Bonnant  

Permanence au collège  : 

Le Mardi 

 

 


