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LA VOIE LA VOIE 

PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE



 La voie professionnelle...
      - Apprendre un métier,

 - permettre de poursuivre une formation  (15% 
des élèves environ).

          Ce qu’elle demande :

• Aimer le concret,  les activités pratiques et 
manuelles

• S’intéresser aux aspects techniques des 
métiers

• Être prêt à s'engager dans un secteur 
professionnel



PARCOURS DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE 

 2 parcours possibles : 
- Un parcours en 3 ans conduisant au diplôme de niveau IV, 

le Bac Professionnel
- Un parcours en 2 ans conduisant au diplôme de niveau V, le 
CAP

 (BEP = certification intermédiaire)

Sous statut scolaire ou par apprentissage

Choisir une spécialité
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Choisir un domaine



22ndende Professionnelle Professionnelle

Ce qu'il faut choisir à la fin de cette année :

Une spécialité, qui correspond à un métier (CAP) 

ou à une famille de métiers (Bac Pro)

L'établissement :

En fonction du choix de la spécialité

Affectation soumise à une sélectionAffectation soumise à une sélection



L’AFFECTATION

LA PROCEDURE D’AFFECTATION
(=Procédure informatisée) 

= attribuer une place dans un lycée PUBLIC en 
conformité avec :

- Les vœux de l'élève et de sa famille 
- La décision d'orientation 
- Les capacités d'accueil des établissements



Le taux d'attractivitéLe taux d'attractivité
Affectation en 2nde Professionnelle et 1ère année de CAP

Juin 2016 – 1er voeu, quelques exemples :
(Nombre de candidats par raport à la capacité d'accueil en lycées publics)

- Bac Pro Commerce  Lycée Lesven : 3,22 (103 ddes/32 pl)
             Lycée Roz Glaz Quimperlé: 1,63 (57 ddes/ 35 pl)
                                                    
- Bac Pro ASSP (accompagnement, soins, services à la personne) 

Lycée Dupuy de Lôme Brest : 3,00 (90 ddes/ 30 pl) 
  Lycée Elorn Landerneau : 1,90 (57 ddes/30 pl) 
   Lycée Laennec Pont L'Abbé : 1,60 ( 72 ddes/45 pl)
  Lycée T. Corbière Morlaix : 1,90 (57 ddes/ 30 pl)

- Bac pro Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés
Lycée Dupuy de Lôme : 1,10 (33 ddes/30 pl)
 Lycée Vauban Brest : 0,77 (23 ddes/30 pl)
 
- CAP Employé de commerce multi-spécialités Lycée Lesven Brest : 2,33 (35 ddes/15pl)
- CAP Maçon Lycée du Bâtiment Pleyben : 0,53 (8ddes/ 15 pl)



L ’AFFECTATION EN LYCEE PROFESSIONNEL L ’AFFECTATION EN LYCEE PROFESSIONNEL 
PUBLICPUBLIC

Classement des élèves selon 2 critères :
 Les compétences  évaluées en 3ème : 3000 points 

maximum
 L'avis du chef d'établissement :  de 0 à 500 

points ou Recrutement particulier (jusqu'à 2000 
points)  ou Préinscription (2000 points)

Le nombre de places en CAP et Bac Pro est limité



Exemples de disciplines et coefficients retenus pour les voeux de 1ère 
année de CAP ou de 2nde professionnelle (établissements publics)



Recrutements particuliers 

CAP coiffure 
Bac Pro Esthétique cosmétique 

Dossier à retourner pour mi-avril au LP Marie Le Franc, LORIENT

Bacs Pro Aéronautique : 
Dossier à retourner pour mi-avril au LP Tristan Corbière, MORLAIX

Métiers de la sécurité, Bac pro et CAP
Dossier à retourner pour mi-mars au LP Rasa Park, Rostrenen

 



Recrutements particuliers 

CAP Signalétique, enseigne et décor
Bac pro Artisanat Métiers d'Art : Communication visuelle pluri-

média
Dossier à retourner pour mi-mars au LP Du Guesclin, Auray

Bac pro Artisanat Métiers d'Art: Marchandisage visuel
Dossier à retourner pour mi-mars au LP Du Guesclin, Auray

 



LES PRE-INSCRIPTIONS

Pour certains CAP et Bac pro 

 dans un certain nombre de lycées

! Il existe une liste des formations ouvertes à la préinscription.  

Possible seulement sur un 1er voeu 

(avis du chef d'établissement =2000 points)

Démarches : Mini-stages en Lycées professionnels 

     Portes ouvertes des établissements

 C'est le collège qui attribue les 2000 points.



L'APPRENTISSAGE

Un contrat de travail qui lie l'employeur et un apprenti
Les conditions:
Avoir au moins 15 ans pour les 3èmes 
 (Le contrat d'apprentissage ne peut être signé avant les 15 ans 
révolus)
Trouver une entreprise d'accueil
Trouver un centre de formation d'apprentis

    Formations possibles : CAP, Bac pro 

Démarches pour trouver une entreprise :
 Candidatures spontanées, conctacter les CFA
 Chambre des métiers, Chambre de commerce : Brest, Quimper.
    IFAC Brest : “Mercredis de l'Apprentissage”

      Prévoir une inscription en lycée professionnel! 



LA VOIELA VOIE

GENERALEGENERALE

ETET

TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE



LA SECONDELA SECONDE

GENERALEGENERALE

ETET

TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE



La  2nde GENERALE ET TECHNOLOGIQUELA 2nde GENERALE ET TECHNOLOGIQUE



LA 2nde GENERALE ET TECHNOLOGIQUE



LES ENSEIGNEMENTS 
D’EXPLORATION

Ont pour vocation : 

      - faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines 
intellectuels et les activités qui y sont associées,

       - informer sur les cursus possibles au cycle terminal 
comme dans le supérieur,

      - identifier les activités professionnelles auxquelles 
ces cursus peuvent conduire.

      - ne déterminent pas le choix de la série de 
baccalauréat



PLUSIEURS POSSIBILITES









LES BACCALAUREATS





… c’est choisir une 
autre façon d’étudier
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Au lycée Ronarc'h
Les enseignements d’exploration proposés :
 Un premier enseignement obligatoire d’économie (1h30) à choisir parmi:

- Sciences Economique et Sociales (SES)

- Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG)

Un second enseignement (1h30) obligatoire à choisir parmi :

        -  Littérature et Société ;

        -  Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) ;

- Informatique et Créations Numériques (ICN) ;

        -  Littérature et Civilisation de l'Antiquité :Latin-Grec (débutant/confirmé) (3h) ;

        - Italien (LV3) (3h) 

- Possibilité d'associer un enseignement d'économie avec MPS et un 
complément de langues anciennes (4,5 h)

 Un enseignement facultatif 

        Latin-Grec (3h)

        

Sections europénnes : Anglais ou espagnol (pré-inscription avant le 19 mai 2017)

Section internationale :  espagnol (dossier à déposer avant le 15 mars 2017, tests 
écrits et oraux le 29 mars 2017)



L’AFFECTATION EN LYCEES PUBLICS
Procédure informatisée

➊ Vous envisagez une 2nde GT non contingentée (pas de 
limite de places) dans un lycée public

Dans votre lycée de secteur :Lycée Ronarc'h à Brest
                                                                      
                     AFFECTATION AUTOMATIQUE

Dans d'autres lycées : DEROGATION A PREVOIR  

Sauf pour les lycées ayant un recrutement départemental
        A Brest : les lycées  Dupuy de Lôme, Lesven et Vauban
       A Quimper : les lycées  Chaptal et Thépot
       Agricoles : lycées Bréhoulou Fouesnant, Suscinio Morlaix

     Gestion des dérogations : santé ou handicap/critères sociaux / parcours 
scolaires particuliers / Fratrie / limite de secteur / convenance personnelle (au 
cas par cas)



L’AFFECTATION EN LYCEES PUBLICS
Procédure informatisée

➋ Vous envisagez une 2nde GT

à capacité limitée : 2nde ABIBAC, 2nde BACHIBAC, 2nde ESABAC, 2nde 
Internationale de langue anglaise, 2nde Internationale de langue espagnole, 
2nde hôtellerie

à un seul enseignement d’exploration :
Création et culture design/ Arts du cirque

      Attention aux dates de retour de dossiers (mars-avril)

Classement selon - les moyennes annuelles de 3ème (jusqu’à 3000)
- la motivation (de 0 à 500)
ou recrutement particulier (de 0 à 2000)

Attention ! Il est recommandé de formuler d’autres vœux et de faire 
figurer par sécurité, au moins en dernier rang, le vœu correspondant 
au lycée de secteur.   



LES DEMARCHESLES DEMARCHES

 2ème trimestre

– Forum Trajectoire samedi 4 février Guipavas
– Portes Ouvertes des lycées professionnels (fin-février/ 

mi-avril)
  -  Mini-stages en Lycées professionnels
  -  Stages entreprises (si besoin)
– Guide « après 3ème » 

– Intentions d’orientation 
– Propositions provisoires du conseil de classe 

        



 3ème trimestre 

– Mini stages en lycées professionnels

– Vœux définitifs d’orientation de la famille
– Propositions définitives du conseil de classe
– Vœux d’affectation

 

LES DEMARCHESLES DEMARCHES



LES VOEUX
Prévoir plusieurs choix :

*Formulation de 4 vœux au maximum en lycées publics : 
-   pour voie professionnelle : section + nom de l’établissement 

                Toujours prévoir un vœu non, ou moins sélectif
      (la hiérarchie des voeux est prépondérante, votre enfant ne

pourra être affecté que sur un seul voeu)

*Si demandes en lycées privés: familles

 *Pour apprentissage : pré inscription auprès des CFA  (famille)   
    



RESULTATS DE L’AFFECTATION

    Aux alentours du 20  juin

 sur le site internet :  www.ac-rennes.fr

(rubrique “orientation, Résultats post 3ème”)

Puis courrier aux familles

Fin juin / début Juillet :
Inscription dans l'établissement d'accueil



Si votre enfant n’est affecté sur aucun de ses 
choix : 

TOUR SUIVANT

Saisie des voeux :

Fin juin 

Résultats :

 Début juillet

   Contacter le collège







- Tout au long de l’année, possibilités de RDV avec la 
Conseillère d’Orientation Psychologue :

 le mardi journée
(le plus souvent),

au collège (pour les élèves et les familles).
Prendre RDV auprès de la vie scolaire

- Au Centre d’Information et d’Orientation de Brest
  8 rue des onze martyres

Tél : 02 98 44 31 74
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