
  

Après la Troisième

Année scolaire 2020 2021



S'orienter c'est : 
● Se questionner sur ses centres d’intérêts, ses désirs, ses qualités, 

ses faiblesses, ses motivations...
● Explorer les parcours de formation, leurs contenus, leurs exigences... 

● Se projeter dans des études, un métier...
● ...

C'est engager une démarche active de recherche afin de faire des 
choix les plus éclairés possibles.

> Des adultes sont là pour vous accompagner, vous et votre enfant, 
pour vous aider dans ce cheminement : Professeurs Principaux, 
Psychologue Éducation Nationale (permanences le vendredi au collège sur RDV, à 
Gap au CIO sur RDV : 04 92 51 16 08) , Professeur Documentaliste...

> Certaines actions habituellement mises en place sont cette année 
suspendues... il reste cependant possible de faire un mini-stage en 
lycée professionnel, des portes ouvertes en établissement se feront à 
minima en visio, une séance d'information et de réflexion en classe a 
dors et déjà eu lieu...                          



Au deuxième trimestre, vous devez formuler des vœux provisoires :
 

ils permettent de faire un point sur les souhaits des familles et d'accompagner au 
mieux chaque élève dans l'élaboration de son projet d'orientation.

Les vœux d'orientation définitifs seront demandés en mai : 

Ils sont soumis à l'avis de l'équipe enseignante et du chef d'établissement.
Il est important d'échanger tout au long de l'année scolaire afin de formuler des vœux 

cohérents et réfléchis.

Les résultats de l'affectation sont disponibles fin juin :
Généralement le jour de la dernière épreuve du brevet.

L'inscription dans l'établissement où a été affecté.e l'élève se fait début juillet





La formation professionnelle
L'objectif est de préparer un diplôme (Bac Professionnel, CAP) et 
d'apprendre un métier, en passant progressivement de l’ école au monde 
du travail. Mais aussi vous permettre de poursuivre votre formation vers 
un niveau supérieur.

Les diplômes professionnels peuvent se préparer sous statut 
scolaire ou en apprentissage pour la totalité ou une partie du 

cursus



Une seconde professionnelle par famille de métiers



Attention aux taux de pression en Lycée 
Professionnel

Trouver une entreprise pour signer un contrat 
d'apprentissage



Mises à jour en attente : courant mars



Se référer aux sites des CFA de Gap et de Digne pour les 
formations en contrat d'apprentissage



L'enseignement Général et Technologique

Les enseignements de 2de GT 

sont communs à tous les élèves.

Sectorisation : chaque élève est prioritaire pour son établissement de secteur 
(A. Briand GAP pour les élèves de Veynes).

Toute autre vœu de Lycée nécessite une demande de dérogation. Se rapprocher du 
Professeur Principal et de l'administration du Collège.

















STAV : Sciences et 
Technologies de 
l'agronomie et du vivant.

STD2A : Sciences et 
technologies du design et 
des arts appliqués.

STHR : Sciences et 
technologies de l’hôtellerie 
restauration.

STI2D : Sciences et 
technologies de l'industrie 
et développement durable.

STL : Sciences et 
technologies de 
laboratoire.

STMG : Sciences et 
technologies du 
management et Gestion.

ST2S / Sciences et 
technologies du sanitaire et 
social.

S2TMD : Sciences et 
technologies du théâtre 
musique et danse.





Pour plus d'informations ...
 > Site de l'ONISEP :

Vous pourrez télécharger les guides complets   
Après 3ème (informations générales. Complément sur les formations par lycée en mars), 
Vous pouvez télécharger celle de l'an passé avec toutes les formations de l'académie.
Après la 2de (détails sur les enseignements de spécialité) 
ainsi que de nombreuses documents : fiches métiers, poursuites d'études, lieux de formation... 

> Site des CIO des Alpes du Sud : 
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-
marseille.fr/spip/

> Site d'aide en ligne :
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