
Quoi faire après une troisième prépa-

métiers?



Deux diplômes

-CAP : 2 ans 

(métiers)

Plus de 200 spécialités

-BAC PRO : 3 ans 

(secteurs d’activités)

Plus de 70 spécialités



2nde générale

et technologique

1ère générale
Première

technologique

3ème COLLEGE / 3ème PREPA / 3ème SEGPA

INSERTION PROFESSIONNELLE

Universités,

Ecoles…

Licences professionnelles,

DUT, BTS…

1ère année CAP
2nde 

professionnelle

Terminale

générale

Terminale

technologique

Terminale 

professionnelle

1ère 

professionnelle
2ème année CAP



CAP OU BAC PRO

Enseignements 

générales

-Maths (sciences)

-Français

-Histoire géographie

-EPS

-Arts

-Langues

Enseignements 

professionnels
Entreprise

VOIE SCOLAIRE OU VOIE PAR APPRENTISSAGE?



LA VOIE SCOLAIRE
-Lycée professionnel
-MFR

L’APPRENTISSAGE en CFA
-Lycée professionnel
-MFR
- CCI, Compagnons du devoir…

Accompagnement
Projet en construction
Enseignement général

Statut scolaire
Bac pro: 77% lycée 23% Entreprise

Autonomie
Maturité

Statut d’apprenti (salarié) 35h
Congés payés (5 semaines)

Bac pro : 60 % entreprise 
40% Centre formation

COMMENT PREPARER UN CAP OU 

UN BAC PRO?



LA VOIE SCOLAIRE
CONTACTER L’établissement à 
partir de décembre-janvier (si MFR, 
Lycée privé…)
Si lycée public : inscription affelnet
(informations transmises début 
avril)

L’APPRENTISSAGE en CFA
CHERCHER UNE ENTREPRISE 
POUR CONTRAT+
contacter le CFA

DEMARCHES A REALISER



-Séances de découvertes professionnelles

-Investir les stages

-Se rendre aux portes ouvertes des 

établissements, CFA, MFR…

-Mini stage

-Echanger avec des professionnels

COMMENT



AVIS PROVISOIRE(S) D'ORIENTATION DU CONSEIL DE CLASSE- Février 2021 

Le passage en :  

1re année de CAP…………………………………   Favorable       Défavorable     Réservé 

2de professionnelle …………… …………………    Favorable       Défavorable    Réservé 

Autre………………………………………………  .  Favorable      Défavorable    Réservé 
 

Recommandation du conseil de classe :  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
 

Motivations du conseil de classe concernant le ou les avis défavorables ou réservés et les recommandations 

éventuelles :  
 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 le ......................................  
Signature du professeur principal                                      du chef d’établissement ou de son représentant 

Cet avis ne constitue en aucun cas une décision d'orientation. Il doit vous permettre de poursuivre la réflexion sur le 

projet de formation de votre enfant avant de formuler des choix définitifs au 3e trimestre 

 

DEMANDE(S) DE LA FAMILLE / Intention(s) d'orientation 

Nous souhaitons pour la rentrée prochaine (indiquer les vœux par ordre de préférence dans les 

cases avec 1 pour le préféré) :  

         Le passage en classe de seconde professionnelle – (par ordre de préférence) 

 

 
Nom établissement 

Série (ex : logistique, 

commerce,……….) 

Préciser le  statut : 

scolaire ou apprenti 

1    

2    

3    

 

           Le passage en classe de 1ère année de CAP – (par ordre de préférence) 

 

 
Nom établissement 

Série (ex : aide à la personne, 

coiffure,……) 

Préciser le  statut : 

scolaire ou apprenti 

1    

2    

3    

 

           Autre :………………………………………………………………………………. 

le ......................................  

Signature des responsables                                                               de l’élève 

À remettre au professeur référent de la classe pour le 14/12/2020  

 



PORTES OUVERTES…
Vendredi 29 janvier 2021 17h30 – 21 h30

Samedi 30 janvier 2021 9h – 12 h30

Samedi 27 mars 2021 9h – 12h30

MINI STAGES…
- Immersion dans une classe de seconde

- En enseignement professionnel

- Sur une demi-journée


