L'ORIENTATION APRES LA 3ème
I SCHEMA DES ETUDES
Poursuite d’études à l’université
(Licence, DUT) en école spécialisée
(social, paramédical, commerce, ingénieurs
arts..) en lycée (BTS, CPGE)

BTS
DUT

Bac général

Bac
technologique

Bac pro/Bac pro
agricole

Terminale
générale

Terminale
technologique

Terminale
professionnelle

Première générale

Première
technologique

Seconde générale et technologique ou
seconde spécifique

Brevet Professionnel
Mention
Complémentaire

Certificat
Spécialisation

Certification
BEP ou CAP

Certificat d’Aptitude
Professionnelle

Brevet Professionnel

Première
professionnelle

2ème année CAP

2ème année BPA

Seconde
professionnelle

1ère année CAP

1ère année BPA

VOIE GENERALE ET
TECHNOLOGIQUE

Agricole

VOIE PROFESSIONNELLE
Sous statut lycéen ou sous statut apprenti

APRES LA 3ème
Les bacs généraux:
o L: littéraire
o ES: économique et social
o S: scientifique
Les bacs technologiques:
o ST2S: sciences et technologies de la santé et du social (Jean Lurçat)
o STMG: management et gestion (Jean Lurçat)
o STI2D: industrielles et du développement durable (Pablo Picasso)
o STL: de laboratoire (Aristide Maillol et F. Garcia Llorca)
o STAV: de l'agronomie et du vivant (F. Garcia Llorca)
o Hôtellerie (Christian Bourquin)
o STD2A: du design et des arts appliqués (Jean Lurçat)
o Techniques de la musique et de la danse (Montpellier)
Les bacs professionnels et les CAP: voir offre de formation sur le département en page 4.

II CALENDRIER DE L'ORIENTATION
1er trimestre
2ème trimestre

3ème trimestre

Travail sur le projet d’orientation : séance d'information, document 4
pages, recherches sur internet et au CDI, passation d’un test d’intérêts.
Poursuite du travail sur le projet d’orientation : stage en entreprise en
janvier, forum des métiers, entretien avec le professeur principal et
brochure ONISEP en mars, journées portes ouvertes des lycées aux mois
de février et mars.
Formulation des intentions d’orientation sur la fiche de dialogue (voeux
provisoires)
Avis du conseil de classe.
Formulation des choix définitifs sur la fiche de dialogue et la fiche PAM.
Décision du conseil de classe.

III LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Il faut choisir deux enseignements d'exploration dont obligatoirement un enseignement
d'économie.
Le choix des enseignements d'exploration n'a aucune conséquence sur le choix de la série de
1ère à la fin de l'année de seconde.

1. LYCEE DE SECTEUR: PABLO PICASSO
1er enseignement d'exploration
à choisir parmi:
•
•

Sciences économiques et
sociales (1H30)
Principes fondamentaux de
l'économie et de la gestion
(1H30)

2ème enseignement d'exploration
à choisir parmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sciences économiques et sociales (1H30)
Principes fondamentaux de l'économie et de la
gestion (1H30)
LV3: Allemand ou Catalan (3H)
Latin (3H)
Littérature et société (1H30)
Informatique et création numérique (1H30)
Méthodes et pratiques scientifiques (1H30)
Sciences de l'ingénieur* (1H30)
Création et innovation technologiques* (1H30)
Création et activités artistiques (1H30)
(théâtre ou cinéma-audiovisuel)

Options facultatives (durée 3H): LV3 Allemand, LV3 Catalan, Latin, Arts (arts
plastiques, cinéma-audiovisuel, théâtre)
*Possibilité de demander les deux enseignements SI et CIT (sélection sur dossier)

2. AUTRES POSSIBILITES DE LYCEES
-

Sélection sur dossier :

Lycée Jean Lurçat:
SES ou PFEG + Santé social + Biotechnologies en vue du bac ST2S.
Création et culture design (un seul enseignement d’exploration) en vue du bac STD2A.
Lycée Aristide Maillol: SES ou PFEG + Sciences de laboratoire + Biotechnologies en vue du
bac STL.
Lycée Federico Garcia Llorca (Théza):
SES ou PFEG + Ecologie, agronomie, territoire et développement durable en vue du bac STAV.
SES ou PFEG + Sciences de laboratoire + Biotechnologies en vue du bac STL.
Lycée François Arago: Bachibac (préparation du Baccalauréat et du Bachillerato).
Lycée Christian Bourquin: seconde technologique hôtellerie en vue du bac hôtellerie.
-

Demande de dérogation:

Un document sera à remplir au début du mois de mai (la date limite de la demande n'est pas
encore fixée). Les élèves intéressés pourront obtenir le document auprès de leur professeur
principal ou de la conseillère d'orientation.

IV LA VOIE PROFESSIONNELLE
1. EN LYCEE PROFESSIONNEL
Sélection sur dossier. 3 voeux maximum.
Attention: certaines sections sont très demandées, et il convient de formuler au moins un
voeu sur une section ayant un faible taux d'attractivité. Prendre RDV avec la conseillère
d'orientation pour une aide à la formulation des voeux si besoin.
Voir offre de formation sur le département en page 4.

2. PAR APPRENTISSAGE
Conditions: trouver un patron (ne pas attendre le mois de juin pour chercher) et s'inscrire
dans un CFA (centre de formation d'apprentis).
Il existe cinq CFA sur le département: le CFA interprofessionnel (à Rivesaltes), le CFA du
BTP (à Tecnosud), le CFA de l'hôtellerie et du commerce (route de Thuir), le CFA agricole (à
Rivesaltes) et le CFA du transport (à Saint Charles).
Prendre RDV avec la conseillère d'orientation pour plus d'informations.

