
COLLÈGE JOLIOT CURIE
JEUDI 21 OCTOBRE 2021

RÉUNION PARENTS DES ÉLÈVES DE 3EME

Le Diplôme National du Brevet 

L’orientation en 3ème
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1ère étape : l’orientation
 

c’est le choix du type d’études :

● 2nde GT
● 2nde Professionnelle
● 1ère année de CAP





Consulter la liste 
des formations

Académiques (Lyon)

Sur le site ONISEP
Puis début mars-avril 2022 guide
distribué à tous les élèves de 3e 
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http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Nos-publications/Guides-d-orientation/Votre-guide-En-classe-de-3e-Preparer-son-orientation-pour-la-rentree-2020
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LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Sauf 2de « sciences et technologies de l’hôtellerie »

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
volume horaire par semaine ou par 
an

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
volume horaire par semaine ou par an an

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB 5 h 30

Sciences économiques 1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h/an

Sciences numériques et technologie 1 h 30

Accompagnement personnalisé  Accompagnement au 
choix d’orientation  Heures de vie de classe 54 h/an
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LA SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Sauf 2de « sciences et technologies de l’hôtellerie »

ENSEIGNEMENTS COMMUNS
volume horaire par semaine ou par 
an

DES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS SONT POSSIBLES :

Attention, ils ne sont pas déterminants pour :
● Obtenir un lycée qui n’est pas le lycée de secteur (sauf certains comme  arts du 

cirque, STD2A, ...)
● Pour envisager la poursuite d’études en 1ère : une 1ère technologique ou  

l’enseignement de spécialité en 1ère et terminale

Choix au lycée Jean Paul Sartre : 

*Enseignements proposés à JPS
Langue vivante C : Langue des Signes 
Française (LSF)
Atelier artistique : Danse
Le lycée JPS propose également des 
sections euro anglais et allemand + 1 
section espagnol appliqué. 
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COMPATIBILITÉ DES OPTIONS EN 2nde AU LYCÉE J-P SARTRE

Document réalisé par le lycée JPS pour l’organisation prévue à la rentrée de septembre 2021, 
des évolutions sont possibles
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2ème étape : L’affectation 

 c’est le choix du ou des lycées

Il faut savoir que :



Pour la 2nde  générale et technologique

Il y a une « sectorisation »

Si l’élève obtient son passage et qu’il demande son lycée de 
secteur, il est sûr d’avoir une place.

Pour toutes autres demandes dans l’Académie de Lyon, les places 
sont limitées. Un logiciel classe les élèves selon leur dossier (bonus, 

notes,…). Quoi qu'il arrive ne pas oublier dans ce cas de 
demander le lycée de secteur en dernier vœu !

   



Pour les formations professionnelles

•Il n’y a pas de « sectorisation » dans l'académie : pas de lycée de 
secteur dans la voie professionnelle

•CAP et BAC Pro en lycée professionnel: toutes les places sont 
limitées.

•Un logiciel classe les élèves selon leur dossier (notes, bonus …). 
Un élève peut être pris sur son premier vœu ou sur un vœu suivant. 
D’où l’importance de formuler un maximum de vœux !



 10 vœux possibles dans 
l’académie de LYON

AIN

RHÔNE

LOIRE

5 vœux possibles dans les 
autres académies   

Procédures



 Les vœux vers des établissements privés seront inscrits sur 
les documents à compléter pour le collège, mais il est de 
l’entière responsabilité des parents que de contacter les 
lycées .

Très important : aucune demande ne sera traitée par le 
logiciel d’affectation des élèves si les familles n’ont pas 
auparavant pris contact avec les lycées privés qu’elles 
demandent.

L’orientation vers le privé



1er trimestre 

● Réunions d’information : 21 octobre 2021 et interventions de M Rey dans les classes de 3ème

● 1ers conseils de classe, puis rencontre avec les professeurs et remise des bulletins en main propre, 16 décembre 16h-20h 

2ème trimestre 

● Du 10 au 14 janvier  2022: orientation concertée : rendez-vous individuel en journée avec élève,  parents, Professeur principal, Psychologue 
et Principale

● Du 7 au 11 février 2022 : stages d’observation en 3ème 

● Pour le 2ème conseil de classe : Formulation des vœux provisoires d’orientation sur les téléservices par Educonnect et réponse du conseil de 
classe 2ème trimestre

3ème trimestre

● Réunion d’information : l’orientation et l’affectation sur AFFELNET

● 2nd rendez-vous d’orientation concertée si nécessaire  en mai

● Pour le 3ème conseil de classe : Formulation des vœux définitifs. 2 saisies : l’orientation et l’affectation sur les téléservices par éduconnect.

● Résultats de l’affectation le deuxième jour des épreuves du brevet, le 1er juillet

Le calendrier de l’orientation



 - le professeur principal de votre enfant

 - M Rey, psychologue de l’Education Nationale, conseiller     
d’orientation  (présent au collège le mardi après-midi et le vendredi 
matin):

   guillaume.rey@ac-lyon.fr

 - Mme Etcheberry, Principale du collège    

  laurence.etcheberry@ac-lyon.fr  

  principal.0691479h@ac-lyon.fr

Vos contacts au collège

mailto:laurence.etcheberry@ac-lyon.fr
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