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Calendrier de l'orientation 3ème

A partir de Février :

Journée portes ouvertes des lycées/visioconférences  

Février/Avril :

Vœux d'orientation provisoires : Fiche de dialogue/TSO

Février à mai : 

Procédure Passpro : Entretien d’information (Lycée Pro.)

Mai/Juin :

Vœux d'orientation définitifs = Décision d'orientation   

Fiche de dialogue/TSO

Vœux d'affectation : Dossier d'affectation 

(affelnet/DASEN) /TSA

En juillet : 

Notification d'affectation = inscription au lycée      



PROCEDURES 
D’ORIENTATION et 

D’AFFECTATION
APRES LA 3EME          

et
présentation du lycée 



PROCEDURES 
D’ORIENTATION

Fiche de dialogue/TSO





Téléservice Orientation

TSO (nouveauté 2020)

Chaque parent d'élève possédera un compte pour se connecter.

Au 2ème trimestre : vous devez saisir des intentions provisoires d'orientation et d'accuser 

réception de l'avis provisoire donné par les conseil de classe.

Au 3ème trimestre : vous saisissez les choix définitifs d'orientation

Après le conseil de classe du 3ème trimestre : Vous devez consulter la proposition du 

conseil de classe et l'accepter ou pas.

Si la famille accepte la décision d'orientation devient définitive.

Si la famille refuse la décision d'orientation, elle doit prendre immédiatement contact avec le 

chef d’établissement pour entamer un dialogue.  







AFFECTATION
APRES LA 3EME

Dossier 

d'affectation/TSA



Quels éléments sont pris en 
compte ?

•Résultats scolaires

•Ordre des vœux ( selon vos préférences, 15 vœux maximum )

• Bonus éventuels (Passpro, diverses commissions...)

•Secteur géographique : déterminé par le domicile (pour la 

2nde GT uniquement- Obligation d'indiquer le lycée de secteur)

- Le lycée de secteur n'a pas d'obligation d'être le 1er vœux.

- Si les vœux sont hors secteurs alors l'affectation dépendra du nombre 

de places restant après affectation des ayants droits du secteur. -



Le lycée pro. 

Mise en place de la Réforme



La réforme du lycée pro.
Objectif :

Une meilleure articulation entre enseignements pro. et généraux par une 

complémentarité renforcée entre apprentissage et voie scolaire.

Des parcours plus personnalisés et progressifs selon les besoins des 

élèves par une orientation plus progressive en 2nde et une Ter pour une 

poursuite d'études ou une insertion pro.

Mise en œuvre des familles de métiers

Ces élèves choisiront, en fin de 2nde pro., une des spécialités de la 

famille.



2nd Pro FAMILLES DE MÉTIERS 2020

Métiers de la construction durable du bâtiment et des travaux publics

•TRAVAUX PUBLICS

•TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ORGANISATION ETRÉALISATION DU GROS ŒUVRE 

•INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI (option A Maçonnerie)

•INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI (option B Charpente)

•INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI (option C Couverture)

•MENUISERIE ALUMINIUM-VERRE •AMÉNAGEMENT ET FINITIONSDU BÂTIMENT 

•OUVRAGES DU BÂTIMENT : MÉTALLERIE

Métiers de la relation client

•METIERS DE L’ACCUEIL

•METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE (option A Animation et gestion de l’espace 

commercial)

•METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE (option B Prospection-clientèle et valorisation de 

l’offre  commerciale)

Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique

•ASSISTANCE A LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES(ex. Gestion   

administration)

•LOGISTIQUE 

•TRANSPORT



Métiers des industries graphiques et de la communication

•FAÇONNAGE DE PRODUITS IMPRIMES, ROUTAGE

•REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA(option A productions graphiques)

•REALISATION DE PRODUITS IMPRIMES ET PLURIMEDIA(option B productions imprimées)

Métiers de l’alimentation

•BOUCHER-CHARCUTIER-TRAITEUR

•BOULANGER-PATISSIER

•POISSONNIER-ECAILLER-TRAITEUR

Métiers de l’hôtellerie-restauration

•CUISINE

•COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION



Métiers de la beauté et du bien-être

•ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE

•METIERS DE LA COIFFURE

Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

•TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT (option A : Études et économie)

•TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT (option B : Assistant en architecture)

•TECHNICIEN GEOMETRE-TOPOGRAPHE

Métiers de l’aéronautique

•AERONAUTIQUE (option Avionique)

•AERONAUTIQUE (option Système)

•AERONAUTIQUE (option Structure)

•AVIATION GENERALE



2ndPro FAMILLES DE MÉTIERS EN 2021

Métiers du numérique et de la transition énergétique

•TECHNICIEN EN INSTALLATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

•TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES SYSTEMES ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES

•TECHNICIEN GAZ

•TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR

•METIERS DE L’ELECTRICITE ET DE SES ENVIRONNEMENTS CONNECTES

•SYSTEMES NUMERIQUES (option A Sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire)

•SYSTEMES NUMERIQUES (option B Audiovisuels, réseau et équipement domestiques)

•SYSTEMES NUMERIQUES (option C Réseaux informatiques et systèmes communicants)

Métiers de la réalisation de produits mécaniques

•ÉTUDE ET DEFINITION DEPRODUITS INDUSTRIELS

•FONDERIE

•PRODUCTIQUE MECANIQUE (option décolletage)

•MICROTECHNIQUES•TECHNICIEN D’USINAGE•TECHNICIEN OUTILLEUR

•TECHNICIEN MODELEUR

•TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

•CONSTRUCTION DES CARROSSERIES



Métiers de la maintenance

•MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

•MAINTENANCEDES VEHICULES(option A Voitures particulières)

•MAINTENANCE DES VEHICULES(option B Véhicules de transport routier)

•MAINTENANCE DES VEHICULES(option C motocycles)

•MAINTENANCE DES MATERIELS (option A matériels agricoles)

•MAINTENANCE DES MATERIELS (option B matérielsde construction et manutention)

•MAINTENANCE DES MATERIELS (option C matériels d’espaces verts)

•REPARATION DES CARROSSERIES

Métiers du bois

•TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS

•TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR

•TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES

•ÉTUDE ET REALISATION D’AGENCEMENT

Métiers du pilotage d’installations automatisées

•PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION

•PROCEDES DE LA CHIMIE, DE L’EAU ET DES PAPIERS-CARTONS

•TECHNICIEN DE SCIERIE



CAP cuisine ou pâtissier passpro (Gentilly...)

Bac pro Animation-enfance et personnes agées passpro (Kremlin-Bicêtre,Orly...)

Bac pro Maintenance de véhicules voitures particulières (Ivry...)

Bac pro Technicien installation systèmes énergétiques et

climatiques (Vitry-sur-Seine...)

Bac pro Technicien constructeur bois passpro (Saint-Maur-des-fossés...)

Bac pro Métiers de la sécurité (Villeneuve-Saint-Georges...) -procédure particulière-

Bac pro Maintenance des systèmes de production connéctées (Vitry-sur-Seine...)

Bac pro Aménagements paysagers (Vitry-sur-Seine...)

Bac pro Microtechniques passpro (Créteil...)

Bac pro Maintenance des véhicules opt. motocycles (Choisy-Le-Roi...)

Bac pro Technicien menuisier-agenceur  passpro (Choisy-Le-Roi...)

Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle passpro (Villeneuve-Saint-

Georges...)

etc...

De nombreuses spécialités de Bac pro hors district  
2020-2021



Procédure Passpro
A partir du 1er février au 30 avril 2021 -dernier délai-

Inscription des élèves par le collège

Des entretiens individuels ou collectifs (en fonction du contexte sanitaire) 
au lycée pro. (jusqu'au 21 mai 2021)

pour formuler des choix d'orientation éclairés en leur apportant les 
attendus des formations, les métiers et les débouchés post bac. pro.



Agriculture et horticulture

Communication et métiers de l’imprimerie

Conduite et service routier

Construction des carrosseries

Ébéniste

Esthétique

Froid et conditionnement de l'air

Hôtellerie-restauration

Hygiène et environnement

Industries

Laboratoire et installations automatisées

Logistique et transport

Marchandisage visuel

Métallerie -BTP

Métiers du bois

Métiers de la céramique et du staff

Mode, vêtement et maroquinerie

Optique lunetterie

Paysage

Petite enfance

Photographie

Pressing blanchisserie

Santé et Social

Signalétique et décor

Tapisserie d’ameublement

Vente et service aux personnes

Passpro par domaine : CAP et 2nde pro concernés 2021



Entretien de motivation obligatoire au CFA  :

L’élève doit se présenter aux entretiens avec un questionnaire de 

motivation

(1 questionnaire par formation envisagée)

Bien connaître la spécificité de l’apprentissage

S’informer sur les formations (JPO )

Démarches pour trouver un employeur

–Dossier d’affectation-

A partir de 16 ans  ou 15 ans avec dérogation et avoir effectuer  son 
année de 3ème entièrement

Démarche personnelle du jeune et des parents : ils doivent prendre 
contact auprès du CFA

La date de l’entretien de motivation  est communiquée par le collège
Si avis favorable du CFA = Affectation Affelnet

CFA intégrés à la procédure AFFELNET/TSA 2019-2020



De la 2nde GT au bac

Test de positionnement en français et 

maths à l'entrée du lycée GT 









Lycée Pauline Roland – Chevilly Larue 

Lycée de secteur pour la 2nde GT

Enseignements de spécialités pour la 1ère générale:

– Mathématiques

– Physique-chimie

– Sciences de la vie et de la terre

– Sciences économiques et sociales

– Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

– Langues, littératures et civilisations étrangères

– Humanités, littérature et philosophie   



Lycée Frédéric Mistral – Fresnes

Enseignements de spécialités pour la 1ère générale :

– Mathématiques

– Physique-chimie

– Sciences de la vie et de la terre

– Sciences économiques et sociales

– Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

– Langues, littératures et civilisations étrangères

– Humanités, littérature et philosophie

– Littérature, langues et cultures de l'Antiquité

– Histoire des arts   



Lycée de Cachan – Cachan

Enseignements de spécialités pour la 1ère générale :

– Mathématiques

– Physique-chimie

– Sciences de la vie et de la terre

– Sciences économiques et sociales

– Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

– Langues, littératures et civilisations étrangères

– Humanités, littérature et philosophie

– Numérique et sciences informatiques

– Sciences de l'ingénieur   







PETIT
RECAPITULATIF…



Calendrier de l'orientation / procédures

2nd

trim.
FEV

MARS

3ème

trim.
AVRIL

MAI

Fiche de dialogue/TSO
Dossier d'affectation/
TSA (maxi 15 vœux)

Avis provisoire

du conseil de classe

Vœux provisoires

de la famille

Vœux définitifs famille

Proposition Conseil de Classe

ACCORD DESACCORD

Décision 

d’orientation

Dialogue chef 

établissement 

Dans la voie GT

2nde GT
cas particulier : Création et culture  design  

(STD2A)

 2nde spécifique -STHR/S2TMD-

Dans la voie Pro

2nde pro./1ère année de CAP  

Certains CFA passent par Affelnet 

donc questionnaire de motivation

fév

P

A

S

S

P

R

O

Mai

Appel (3 

jours 

ouvrables)

Fiche de 

dialogue/TSO



3 façons d’étudier

3 façons de vivre l’école

3 façons d’être élève





Quelques ressources

Pour choisir ses enseignements de spécialité en seconde GT

http://www.horizons2021.fr/

Pour tout savoir au sujet de la voie professionnelle

http://www.nouvelle-voiepro.fr/

Quelques ressources

- dans le site du CIO de l'Haÿ-les-Roses

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/category/collegiens/

- et dans le site du SAIO

http://orientation.ac-creteil.fr/dossiers-daffectation-fiches-de-suivi/

http://www.horizons2021.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://orientation.ac-creteil.fr/cio-lhaylesroses/category/collegiens/


Les psychologues de L'éducation nationale reçoivent

avec rendez-vous au CIO de l'Haÿ-les-Roses

du lundi au vendredi (sauf jeudi après-midi)

Ouvert durant les vacances scolaires tel : 01.46.64.19.12


