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BAC GÉNÉRAL, BAC TECHNOLOGIQUE, BAC PROFESSIONNEL 

 3 façons d’étudier  

 3 façons de vivre l’école 

 3 façons d’être élève 

en fonction de l’élève que l’on est 



                                                                        

 VOIE PROFESSIONNELLE 



LA VOIE PROFESSIONNELLE 

 Envie d’étudier en faisant des stages réguliers. 
 
 Envie d'entrer rapidement dans la vie active. 
 
 Envie de poursuivre des études en B.T.S par 

exemple. 
 



BAC PROFESSIONNEL  

 3 années d’étude: Seconde, Première et Terminale Professionnelle 
 
 En Lycée        cours* + 22 semaines de stage en entreprise sur 3 ans 
ou  
En CFA        cours* + travail au sein d’entreprises en alternance 
* Enseignements généraux et enseignements professionnels 

 
 Poursuite d’étude possible en enseignement supérieur 
 



 
 
CAP – Certificat d’Aptitude Professionnelle 

 2 années d’étude. 
 

 En Lycée        cours* + stages de 12 à 16 semaines de stage en 
entreprise sur 2 ans 

ou  

 En CFA        cours* + travail au sein d’entreprises en alternance 
* Enseignements généraux et enseignements professionnels 

 

 Conditions: Avoir 15 ans en début d’année et avoir fini la 3ème 



 
 

 En lycée pro, admission après examen des résultats scolaires et de l’avis du 
chef d’établissement d’origine.  

 
 En CFA, à condition d’avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur.  
                   
 
 
 
        
            
        Avoir minimum 15 ans.  
        Avoir fini son année de 3ème. 

L’INSCRIPTION 
en voie professionnelle 



                                                                        

 VOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 



Seconde Générale et Technologique 

 Envie de poursuivre des études dans l’enseignement 
supérieur.  

 
 Envie d’acquérir une culture générale commune.  
 
 Envie de découvrir de nouvelles disciplines.  
 
 Permet de tester ses goûts et ses aptitudes avant de 

poursuivre vers un bac général ou un bac 
technologique.  

 



 Approfondissement des matières générales de 3e  

Soutien, approfondissement, aide méthodologique, travaux 
interdisciplinaires, aide à l’orientation… 

 80% de l’horaire élève 

Que fait-on en classe de seconde? 



Enseignement  

d'exploration 1 
1 h 30 

d'exploration 2 

Enseignement 

1 h 30 

Accompagnement  
personnalisé 2 h 

Français 
4 h 

SVT 
1 h 30 

Physique-Chimie 
3 h 

Hist-Géo 
3 h 

Edu. Civ. Jur. Soc. 
0 h 30  

Maths 
4 h 

EPS 
2 h 

LV1+LV2 
5 h 30 

Classe de seconde Total: 28h30  
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1h30 
 hebdomadaire 

 3h  
 3h  

 3h  



Cas Particuliers 

Certains enseignements d’exploration ont un nombre de 
places limitées : 

  

 Les arts appliqués (création design ou culture design) 

 

 Certaines langues vivantes 3 (Chinois, Russes, Arabes, 
Japonais…) 

 

 Art du cirque 



F(x2)+xy2 

xy+F(y2) 



   

 Janvier/février 
 Les intentions provisoires. 

   
 Mars 
 Les propositions du conseil de classe.  
 Rien n’est alors définitif. Elles permettent d’engager un dialogue avec le professeur principal et le conseiller 

d’orientation psychologue.  
   

  Avril/mai 
 Les vœux définitifs d’orientation. 
 Demande d’affectation. 

 
 Juin 
 La décision d’orientation. 
 Le conseil de classe examine ces vœux. La décision devient définitive quand il y a accord avec la famille. 

 
 Juillet 
 La notification d’affectation. 
 L’inscription en lycée, lycée agricole, CFA, … 

 
 A tout moment de la procédure, la famille peut choisir le redoublement.  

Le calendrier de l’orientation 



POUR ALLER PLUS LOIN 

 

 CIO de Cognac 
 24 place beaulieu 16100 Cognac 

 Tel : 05 45 82 09 81 

 Courriel : cio-cognac@ac-poitiers.fr 

 Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

 


