
10/03/2022

1

Soirée 
orientation

Post 3e

8 mars 2022

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 2

– Madame Jaffré-Branthonne

Lycée Thomas Hélye de Cherbourg 

• Lycée d’enseignement général et technologique (Ste Chantal)

• Lycée professionnel (La Bucaille)

– Madame Raoul

Lycée professionnel Cachin de Cherbourg

– Madame Macé

Lycée professionnel de l’Abbaye de Montebourg

– Madame Lobel

Lycée professionnel Notre Dame de Carentan

– Monsieur Clément

Lycée professionnel et technologique du Bon Sauveur de Saint Lo

– Madame Zolotovsky - Professeur principal de 3A

– Madame Delacourt - Professeur principal de 3B

Soirée orientation 3e
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3 temps

INFORMATION

– Le brevet des collèges

– Le calendrier d’orientation en 3
e

– Les ressources pour guider l’orientation

ORIENTATION

– Les possibilités d’orientation après la 3
e

RENCONTRE

– Carrefour avec les directeurs de lycée et les 

professeurs principaux

Soirée orientation 3e

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 4

Le nouveau brevet des collèges

DNB
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Brevet : Epreuve orale

Epreuve orale au sein de l’établissement scolaire : 

Mercredi 15juin

 5 min. oral + 10 min. d’entretien
 Maîtrise de l’expression orale : 50 pts
 Maîtrise du sujet : 50 pts

Vous êtes évalué sur la présentation ORALE de votre parcours : pour cette « soutenance 
», on attend de vous que vous présentiez, en lien avec les matières d’enseignement, la 
démarche ainsi que les compétences et les connaissances que vous avez acquises grâce à 
ce projet. Il est donc important de vous entraîner à vous exprimer devant un jury et à 
respecter le temps imparti tout en mettant particulièrement l’accent sur l’utilisation du 
français, dans des phrases correctes et avec un vocabulaire varié et approprié. Vous 
devez expliquer de manière claire le parcours que vous avez choisi, expliquer votre 
réflexion sur le sujet, participer et argumenter lors des échanges avec le jury.
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Brevet  : Epreuve orale
Je présente un parcours complet à choisir 

parmi ce qui a été fait depuis la 6e :

Parcours avenir : construire son orientation, découvrir le monde professionnel, 
interventions extérieures en vie de classe (organismes professionnels de formation), 
visites extérieures (forum des métiers, …), dispositif réussir autrement, mini-
entreprise, stages, …
Parcours artistique et culturel - PEAC : rendre compte de sa culture artistique 
personnelle : théâtre, chorale, sortie(s) pédagogique(s), atelier décor, … Le parcours 

réalisé au collège peut être complété par des expériences artistiques extérieures

appropriées.
Parcours éducatif de santé : protection de la santé, prévention des conduites à 
risques : PSC1, infoaddict, intervention gendarmerie, …
Parcours citoyen : montrer son engagement et son sens civique à travers les actions 
faites au collège : développement durable, atelier jardin, sécurité routière, temps 
forts, (handicap, je cours pour le téléthon, …), rôle de délégué.

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 8

Le contrôle continu représente 400 points.

Chacun des 8 champs d’apprentissage 

des 5 domaines  du socle commun 

pris en compte apporte un nombre de points à l’élève, 

selon le niveau de maitrise arrêté 

lors du conseil de classe du 3e trimestre

 Maîtrise insuffisante (10 points)

 Maîtrise fragile (25 points)

 Maîtrise satisfaisante (40 points)

 Très bonne maîtrise (50 points)

Un bonus est ajouté pour un enseignement de complément avec le

latin si les objectifs des programmes sont atteints (10 points) ou

dépassés (20 points)

Brevet  : Contrôle continu
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8 champs d’apprentissage  du socle commun

Brevet  : Contrôle continu

/50 points /50 points

/50 points

/50 points
/50 points

Le contrôle 
continu 

représente 
400 points

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 10

Brevet  : Epreuves  écrites

Épreuve Heures Points

Jeudi 30juin

Français 1ère partie (1h30)

grammaire et compétences linguistiques -
compréhension
et compétences d’interprétation - dictée

9h à 10h30
100 pts

Français 2e partie (1h30) 10h45 – 12h15

Maths (2h) 14h30 – 16h30 100 pts

Vendredi 1er juillet

Histoire Géo 
Enseignement moral et civique (2h)

9h à 11h 50 pts

Sciences (2x30min)

Physique Chimie / SVT / Techno
13h30 – 14h30 50 pts

Obtention DNB :   400pts                    AB : 480pts – B : 560pts - TB : 640pts 

Jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet
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2e trimestre 
Calendrier orientation

• Stage de découverte du milieu professionnel
• Ressources (Revues de l’Onisep ou de la région sur les filières d’Orientation).

• Visite de lycées
• Réunion organisée avec plusieurs Directeurs de lycées privés de la Manche

pour les parents et les élèves de 3e.
• Fiche navette à compléter : « intentions d’orientation ».

Ce sont les vœux provisoires (lycée et filière) avec spécialité et /ou
option(s) de l’élève et sa famille sur lesquels le conseil de classe donne son
avis et invite la famille soit à poursuivre, soit à revoir son projet).

• Discussion avec le Professeur Principal sur l’orientation.
• Portes ouvertes dans les lycées publics et privés
• Mini-stages disponibles dans certains lycées (pour des filières spécifiques)
• Préinscription dans les lycées privés : la famille doit faire elle-même la

démarche de préinscription en contactant l’établissement privé envisagé.
• Recherche d’un patron dans le cadre d’un projet d’apprentissage.

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 12

Guide Onisep « Après la 3e »

Complément à la revue de l’Onisep
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3e trimestre 

Calendrier orientation

 Fiche navette à compléter : « Demande de la famille » avec les  vœux DEFINITIFS
avec spécialité et /ou option(s) dans les établissements demandés.

+ Fiche de demande d’affectation dans les lycées à remplir par les familles
(impérativement, faire 2 demandes minimum dont le lycée de secteur).

Conseil : vérifier dans le complément de la revue de l’Onisep la désignation de la
spécialité, option(s), filière d’orientation dans le lycée indiqué. Le dossier est à
retourner au professeur principal, le collège se charge ensuite de la saisie par
Internet sur le logiciel académique (attention à la date limite car après la saisie
aucune modification n’est possible).

 Conseil de classe : décision d’orientation (possibilité de faire appel de cette décision
auprès de la commission départementale)

 Inscription définitive dans les établissements privés (dès la réception du
bulletin du 3e trimestre sur lequel figure l’avis du Conseil de classe) - En général, la
procédure est expliquée lors de la préinscription…

 Avis d’affectation dans les établissements publics adressé aux familles le 1er juillet.
 Une inscription doit ensuite être effectuée auprès de l’établissement indiqué.

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 14

• Informations site Internet du collège

Rubrique « COLLEGE » + « Orientation »

• Livrets Orientation Post 3
e

(onisep ou région Normandie)

• Ressources : « Pôle orientation » en salle de 3
e

• Echange et rendez-vous avec le professeur principal

Des ressources pour l’orientation
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1. S’interroger sur ses préférences
2. S’interroger sur ses aptitudes
3. S’informer sur les contenus des filières du Lycée
4. Surfer sur les nombreux sites Internet d’aide à

l’orientation et sur l’orientation
5. Faire des portes ouvertes et des mini-stages dans les

lycées
6. Ne pas imiter son camarade, c'est de son avenir dont

il s'agit !
7. Ne pas stresser : choisir une filière n’est pas choisir

définitivement son métier. Chaque filière offre
beaucoup de possibilités, rien n’est figé !

6 conseils pour l’orientation

Les 
possibilités 

d’orientation

après la 3e



10/03/2022

9

Choisir son orientation

après la 3e

JANVIER 2022

Après la classe de 3ème générale
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La voie 

professionnelle

Classede3e

1re année

1re Professionnelle

2de Professionnelle

2e année

TaleProfessionnelleCAP

BACPRO

► CAP ou BAC PRO ?

CAP = premier niveau de qualification pour l’emploi
Attention, tous les secteurs professionnels ne proposent pas le CAP

PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel) 
BAC PRO : 22 semaines sur les 3 ans
CAP : 14 semaines sur les 2 ans
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nouvelle-voiepro.fr

2nde PRO : les familles de métiers

Un élève de 3e qui se lance en bac professionnel doit choisir
– soit une famille de métiers

Les familles de métiers sont identifiées par les branches professionnelles. Exemples : les 
métiers de la relation client, les métiers de l’alimentation, les métiers des transitions 
numérique et énergétique…
Une famille de métiers peut compter entre 2 et 10 spécialités.

– soit une spécialité car 30 spécialités restent trop spécifiques pour rentrer dans 
une famille

exemple : maintenance nautique; optique lunetterie…

Objectif : une orientation progressive grâce à une 2de professionnelle
commune à plusieurs spécialités.

De cette manière, l'élève pourra :
– découvrir la famille de métiers qui lui plaît,
– apprendre les savoir-faire communs à tous les métiers d’un même secteur 

pour affiner ses choix,
– choisir, à la fin de l'année de 2de professionnelle, son métier et sa spécialité.
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Les familles de métiers

Les spécialités hors familles
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Après un BAC PRO

Offre de formation Pro.
dans l’enseignement catholique

■ CAP :
■ Electricien

■ Monteur en Installations Thermiques

■ Bac Pro :
■ Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités AGOrA (ex Gestion Administration)

■ Métiers du Commerce et de la Vente, Option A-Animation et gestion de l’espace commercial (ex 
Commerce)

■ Technicien d’Etude du Bâtiment - option A : Etudes et Economie
■ Métiers de l’ Electricité et de ses Environnements Connectés
■ Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables
■ Maintenance et Efficacité Energétique

■ Elevage
■ Agroéquipement
■ ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne)
■ Logistique

Lycée CACHIN, Cherbourg
Lycée Thomas HÉLYE, Cherbourg 
La Salle, Abbaye, Montebourg
Lycée de l’Institution Notre-Dame, Carentan
Lycée Bon Sauveur, St Lo

10
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La voie générale 

& technologique

► Enseignements voie générale

CLASSE DE 2NDE GT

Français 4h

Mathématiques 4h

Langues Vivantes (LVA-LVB) 5h30

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 1h30

Physique-Chimie 3h

EPS 2h

Histoire-Géographie 3h

Enseignement Moral et Civique (EMC) 0h30

Sciences Numériques et Technologie (SNT) 1h30

Sciences Economiques et Sociales (SES) 1h30

Accompagnement personnalisé (AP) (1h)

Enseignement(s) optionnel(s)
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► Enseignements voie générale

►ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU LYCÉE THOMAS HÉLYE DÈS 
LA CLASSE DE 2nde

Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin) 3h

EPS 3h

LVC (Chinois) 3h

FIRST 1h30 en 2nde

2h en 1ère et Term

AUTRES OPTIONS POSSIBLES SEULEMENT EN CLASSE EN TERMINALE
• Mathématiques Expertes,
• Mathématiques Complémentaires,
• Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain

► Enseignements voie générale

► SOCLE DE CULTURE COMMUNE 1re Tale

Français 4h --

Philosophie -- 4h

Histoire Géographie 3h 3h

Enseignement Moral & Civique 0h30 0h30

LVA et LVB 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement Scientifique 2h 2h
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► Enseignements voie générale

Arts 4h 6h

Biologie Écologie (seulement en lycée agricole) 4h 6h

Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité (LLCA) 4h 6h

Sc. de l’Ingénieur (SI) 4h 6h

► ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 3 en 1re 2 en Tale

Histoire Géographie, Géopolitique et Sc. Politiques (HGGSP) 4h 6h

Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 4h 6h

Langues Littératures et Cultures Étrangères, Anglais (LLCE) 4h 6h

Mathématiques 4h 6h

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 4h 6h

Sciences Économiques et Sociales (SES) 4h 6h

Physique-Chimie 4h 6h

Numérique et Sciences Informatiques (NSI) 4h 6h

Phase transitoire pour 

la session 2022

Ces ajustements 

concernant l’ensemble 

du cycle terminal seront 

pleinement mis en

œuvre pour la session 

2023 des baccalauréats 

général et 

technologique.

Pour la session 2022, une

partie de ces modifications

sera cependant engagée :

•Les enseignements optionnels
suivis en classe terminale
bénéficieront des nouvelles
modalités d’évaluation : ils
seront donc pris en compte à
hauteur de 2 coefficients ;
•L’enseignement moral et  
civique suivi en classe
terminale sera évalué à
hauteur de 1% ;
•Les enseignements  
évalués selon le

étant  
contrôle

terminal (philosophie et
enseignements de spécialité)
ne seront pas pris en compte
dans le cadre du contrôle

continu.
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La voie 

technologique

STMG - Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et leur

gestion, les relations au travail. Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et

management des organisations prédominants, articulés avec une spécialité (gestion

et finance ; systèmes d’information de gestion ; ressources humaines et

communication ; marketing). Et après ? Études supérieures en commerce, gestion,

communicationdesentreprises, assistancededirection, communication, tourisme.

STAV - Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (en

lycéeagricole)
Pourqui? Les élèvesattirés par la biologie, l’agriculture et l’environnement.

Au programme. Culture scientifique, technologique et agricole : biologie-écologie,

physique-chimie, maths, sciences éco, sociales et de gestion, sciences et techniques

agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de proposer des

espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires, valorisation des

espaces. Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire,

environnement...



10/03/2022

18

► Les bacs technologiques

STI2D- Sciences et Technologiesde l’Industrie et duDéveloppement

Durable
Pour qui ? Les élèves qui aiment comprendre les systèmes techniques et concevoir de

nouveaux produits. Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4

spécialités : énergie et environnement, systèmes d’information et numérique, architecture

et construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique-chimie

industrielles. Développement durable axe majeur. Et après ? Études sup. industrielles

énergie, maintenance, électronique, informatique industrielle, mécanique…

STD2A- Scienceset TechnologiesduDesignet des Arts Appliqués 
Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, 

design…, et la conception : réalisation espaces/objets. Au programme. Enseignements 

généraux (français, langues, histoire-géo, maths, physique-chimie…), design et arts 

appliqués (mouvementsartistiques,démarchecréative, représentations, matériaux).

Et après ? Principalement préparation des BTS arts appliquésou des DMA(diplôme des

métiersd’art), nombreusespoursuites d’études.

20

STL- SciencesetTechnologiesdeLaboratoire
Pour qui ? Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude des

produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries,de la chimie

Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du vivant

prépondérantes. Nombreux TP en laboratoire. Spécialité : Biotechnologies ou

Sciences physiques et chimiques. Et après ? Études en physique, chimie, biologie,

oudomaines duparamédical.

ST2S- SciencesetTechnologiesde la Santéet duSocial
Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le

domaine social ou paramédical. Au programme. La biologie et la physiopathologie

humaines (grandes fonctions, maladies, prévention et traitement), sciences et

techniques sanitaires et sociales (connaissance d’une population, étude des faits

sociaux et des problèmes de santé…). Et aussi : français, histoire-géo, sc. physiques

etchimiques, langues… Et après?BTSetDUTouécole duparamédical et social.
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STHR- SciencesetTechnologiesde l’Hôtellerie etdela Restauration 
Pourqui?Après une2despécifique,maispossible après une2de généraleet 

techno.Au programme.Éco. et gestion hôtelière,sc. et techno desservices, sc. et 

techno culinaires,enseignementscientifique alimentation-environnement, 

enseignement techno en langue vivante, maths, langues vivantes, sciences, français, 

histoire-géo…Etaprès?Écoles d’hôtellerie restauration, tourisme,commerceet 

services, de la comptabilité etde la gestiondesorganisations, ouuniversité,par 

exempleen licence desc. et techno de l’hôtellerie-restauration…

TMD- Techniquesdela MusiqueetdelaDanse
Pour qui ?Après une 2despécifique et avec pratique intensive dela danseou d’un 

instrument, être inscrit-e auconservatoire. Au programme en 3 ans : « instrument » 

ou«danse»+enseignementsgénéraux (français, langue étrangère,philo, histoire de 

l’art etdescivilisations, mathsetphysique) etenseignements techno (le son, les 

amplificateurs, dynamiquede la danse…).Coursdemusiqueoudedanseau lycée et 

auconservatoire. Etaprès ?Études supérieuressurtout auconservatoire (sur 

concours),plus rarementà l’université (musicologie, arts, scène).

Carrefour

rencontre

avec les 

chefs 

d’établissement 

des lycées.
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Lycée Thomas Hélye
Madame Jaffré-Branthonne

Lycée Thomas Hélye de Cherbourg 

 Bac Pro  GESTION ADMINISTRATION
 Bac Pro COMMERCE

 Nouveau BAC GENERAL
 Bac Technologique STMG

Lycée d’enseignement général et technologique (Ste Chantal)

Lycée professionnel (La Bucaille)

Options en 2nde :
• Latin
• Chinois
• EPS

• Management et Gestion
• First

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 40

Lycée pro Cachin de Cherbourg
Madame Raoul

Lycée professionnel Cachin de Cherbourg

 GÉNIE ÉLECTRIQUE 
 CAP « Electricien » (ELEC)

 Bac Pro « Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés » (MELEC)

 GÉNIE CIVIL
 Bac Pro « Technicien d’Etudes du Bâtiment – Option A : Etudes et Economie » (TEBEE)

 GÉNIE ÉNERGETIQUE ET CLIMATIQUE 
 CAP « Monteur en Installations Thermiques » (MIT)

 MC « Maintenance en Equipement Thermique Individuel » (METI)

 Bac Pro « Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables » (ICCER)

 Bac Pro « Maintenance et Efficacité Energétique » (MEE)
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Lycée pro Abbaye de Montebourg

Madame MACE
Lycée professionnel Abbaye de Montebourg

 Bac Pro  CGEA : 

Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole

 Bac Pro  AGRO-EQUIPEMENT

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 42

Lycée pro Notre Dame de Carentan

Madame LOBEL
Madame GUNS

Lycée professionnel Notre Dame de Carentan

 Bac Pro  ASSP en structure (option B)

Accompagnement, soins et services à la personne 

 Bac Pro  LOGISTIQUE
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Lycée du Bon Sauveur à Saint Lo

Monsieur Clément
Lycée professionnel et technologique 

du Bon Sauveur à Saint Lo
 Bac Pro  ASSP en structure 

Accompagnement, soins et services à la personne 
option « En structure » & option « A domicile »

 Bac technologique  ST2S
Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Collège Notre Dame – St Pierre Eglise Diapo N° 44

– Madame Jaffré-Branthonne

Lycée Thomas Hélye de Cherbourg 

• Lycée d’enseignement général et technologique (Ste Chantal)

• Lycée professionnel (La Bucaille)

– Madame Raoul

Lycée professionnel Cachin de Cherbourg

– Monsieur Clément

Lycée professionnel et technologique du Bon Sauveur de Saint Lo

– Madame Macé

Lycée professionnel de l’Abbaye de Montebourg

– Madame Lobel

Lycée professionnel Notre Dame de Carentan

– Madame Zolotovsky - Professeur principal de 3A

– Madame Delacourt - Professeur principal de 3B

Soirée orientation 3e
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Questions ???


