
ORIENTATION 3ÈME 2022

3 étapes différentes à mettre en œuvre 
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1.Voie d’orientation – Educonnect module 
« Orientation »

https://educonnect.education.gouv.fr/
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Orientation après la 3ème

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

a. La procédure

Vous choisissez une ou plusieurs voies

d’orientation parmi les possibilités

suivantes :

• 2nde générale et technologique ;

• 2nde professionnelle ;

• 1ère année de CAP.  

Le conseil de classe du second semestre

formulera une décision d’orientation en

réponse aux choix définitifs que vous

renseignerez au mois de mai 2022.

Le conseil de classe de premier semestre

indiquera pour chaque voie d’orientation

demandée son avis (favorable, réservé ou

défavorable).

Favorable : les résultats et la dynamique

de travail en cours permettront, s’ils

persistent, d’atteindre la voie demandée ;

Réservé : à ce jour, soit le travail mis en

œuvre, soit les résultats sont trop justes

pour réussir dans la voie d’orientation

demandée, des progrès au second

semestre sont attendus ;

Défavorable : il est important de réagir

afin de progresser réellement et dans

l’attitude face au travail et dans les

résultats. Le second semestre sera

déterminant. Revoir le projet d’orientation

pourrait être envisagé.
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Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation
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1. Connexion au service en ligne Orientation dans 
le portail Scolarité Services

compatible avec tous types de supports, tablettes, 

smartphones, ordinateurs



Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation
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le compte d’un représentant légal permet de saisir les intentions 

d’orientation et d’accuser réception de l’avis donné par le conseil de 

classe ;

le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies 

effectuées par le représentant légal.



Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation
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Accès avec l’identifiant et le mot de passe 

de mon compte parent créé 

personnellement en suivant la procédure 

décrite sur le site du collège
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/georgesand40/2021/12/03/creation-dun-

compte-educonnect-pour-acceder-a-pronote/

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/georgesand40/2021/12/03/creation-dun-compte-educonnect-pour-acceder-a-pronote/


Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation
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Sur la page d’accueil de Scolarité 

services je clique sur « Orientation » 

à partir du 06/01/2022 et avant le 

17/01/2022.



Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation
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1er semestre
1er semestre

2ème semestre
2ème semestre



Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation
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Le bouton « + Ajouter une 

intention » ouvre une pop-up qui 

permet la sélection d’une voie 

d’orientation, les intentions doivent 

être validées pour être 

enregistrées.



Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation

10/01/2022Orientation 2022 11

La sélection d’une 

voie se fait dans 

l’ordre de préférence, 

il est possible de les 

modifier jusqu’à la 

fermeture du service 

en ligne 

« Orientation » le 

17/01/2022.



Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation
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Le récapitulatif des intentions d’orientation saisies est affiché et 

doit être validé pour être enregistré



Saisie des vœux d’intention d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation

10/01/2022Orientation 2022 13

Un courriel avec le récapitulatif des intentions d’orientation 

saisies est transmis à chaque représentant légal



Consultation et accusé de réception de l’avis provisoire 
du conseil de classe 

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

b. Intentions d’orientation
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1er semestre
1er semestre

2ème semestre
2ème semestre



Choix définitifs d’orientation

1. Voie d’orientation – Téléservices module « Orientation »

a. Choix définitifs d’orientation

La procédure sera 

identique à celle 

des vœux 

provisoires. Elle 

aura lieu du 

05/05/2022 au 

25/05/2022
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A la recherche de formations

2. A la recherche de formations

a. Guide après la 3ème
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a. Guide après la 3ème

https://www.onisep.fr/Choisir

-mes-etudes/College/Actus-

2022/Telechargez-le-guide-

gratuit-En-classe-de-3e-

preparer-son-orientation-

rentree-2022

Découverte de l'après 3ème

Préparez votre orientation en classe de 3ème.

Panorama des étapes clés de l'orientation de la classe de 

3e et des interlocuteurs présents pour vous accompagner. 

Découvrez le schéma des formations après la 3ème.

Les filières de l'enseignement professionnel. Vous 

trouverez ici toutes les informations pour préparer un 

CAP, un bac professionnel... Ces formations qui 

permettent parfois aussi de poursuivre ses études, 

notamment en BTS.

Les filières de l'enseignement général et 

technologique. Vous trouverez ici toutes les informations 

pour préparer en 3 ans un bac général ou technologique 

qui vous ouvrira les portes de l'enseignement supérieur.

Au sommaire

Préparer son orientation en classe de 3ème

Les formations après la 3ème

Choisir la voie professionnelle

Choisir la voie générale et technologique

Vos questions, nos réponses

Élèves en situation de handicap

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2022/Telechargez-le-guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2022


A la recherche de formations

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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b. Mon parcours, mon 

avenir

https://view.genial.ly/5ff6be2

53351a80d8b69aa3c/prese

ntation-mon-parcours-mon-

avenir

Au sommaire

Après la 3ème

Voie Professionnelle

Voie Technologique

Voie générale 

Mes centres d’intérêts

Un stage pas comme les autres

A la découverte des domaines

A la découverte des métiers

A la découverte des entreprises

Rapport de stage

Ressources

Quiz

https://view.genial.ly/5ff6be253351a80d8b69aa3c/presentation-mon-parcours-mon-avenir


A la recherche de formations – Voie professionnelle

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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A la recherche de formations – Voie professionnelle

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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A la recherche de formations – Voie professionnelle

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE PROFESSIONNELLE

Un élève de 3ème qui se lance en bac professionnel doit choisir soit 

une spécialité, 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.

Une trentaine de spécialités restent trop spécifiques pour rentrer dans une 

famille (par exemple la maintenance nautique ou l'optique lunetterie).

OBJECTIF : UNE ORIENTATION PROGRESSIVE

L'idée est de proposer une 2nde 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 2nde professionnelle, son métier et sa spécialité.

https://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2021-2022/Je-m-interroge/La-voie-pro-quelques-informations-cles/Les-familles-de-metiers#sp%C3%A9cialit%C3%A9s


A la recherche de formations – Voie professionnelle

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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LES FAMILLES DE MÉTIERS EN 2NDE PROFESSIONNELLE

• MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE

• MÉTIERS DE L’AGENCEMENT, DE LA MENUISERIE ET DE L’AMEUBLEMENT

• MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

• MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET RESTAURATION

• MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

• MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

• MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

• MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS ET DES VÉHICULES

• MÉTIERS DE LA MER

• MÉTIERS DE LA RÉALISATION D'ENSEMBLES MÉCANIQUES ET INDUSTRIELS

• MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

• MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU BÂTIMENT

• MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION

• MÉTIERS DES TRANSITIONS NUMÉRIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

• MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS AUTOMATISÉES



A la recherche de formations – Voie professionnelle

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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LES SPECIALITES HORS FAMILLES 

DE MÉTIERS 

• Accompagnement, soins et services à la 

personne option A à domicile

• Accompagnement, soins et services à la 

personne option B en structure

• Animation-Enfance et personnes âgées

• Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues 

option : organier

• Artisanat et métiers d’art - facteur d’orgues 

option : tuyautier

• Artisanat et métiers d’art option : 

communication visuelle pluri-media

• Artisanat et métiers d’art option 

marchandisage visuel

• Artisanat et métiers d’art option : métiers de 

l’enseigne et de la signalétique

• Artisanat et métiers d’art option : tapisserie 

d’ameublement

• Artisanat et métiers d’art option : verrerie 

scientifique et technique

• Bio-industries de transformation

• Conducteur transport routier marchandises

• Construction des carrosseries

• Cultures marines

• Étude et définition de produits industriels

• Gestion des pollutions et protection de 

l’environnement

• Hygiène, propreté, stérilisation

• Maintenance nautique

• Métiers de la mode - vêtements

• Métiers de la sécurité

• Métiers du cuir option chaussures

• Métiers du cuir option maroquinerie

• Métiers du cuir option sellerie garnissage

• Métiers de l’entretien des textiles option A 

blanchisserie

• Métiers de l’entretien des textiles option B 

pressing

• Métiers et arts de la pierre

• Optique lunetterie

• Perruquier posticheur

• Photographie

• Plastiques et composites

• Réparation des carrosseries

• Technicien constructeur bois

• Technicien en appareillage orthopédique

• Technicien en prothèse dentaire

• Technicien gaz

• Techniques d’interventions sur installations 

nucléaires

• Transport fluvial



A la recherche de formations – Voie professionnelle

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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LES FAMILLES DE MÉTIERS DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

• MÉTIERS DE L'ALIMENTATION-BIO-INDUSTRIE-LABORATOIRE

• MÉTIERS DE LA NATURE - JARDIN - PAYSAGE - FORÊT

• MÉTIERS DES PRODUCTIONS

• MÉTIERS DU CONSEIL VENTE

LES SPECIALITES HORS FAMILLES DE MÉTIERS DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

• SERVICES AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES

• TECHNICIEN EN EXPÉRIMENTATION ANIMALE

LES FAMILLES DE MÉTIERS - VOIE PROFESSIONNELLE (NOUVELLE-VOIEPRO.FR)

https://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2021-2022/Je-m-interroge/La-voie-pro-quelques-informations-

cles/Les-familles-de-metiers

https://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2021-2022/Je-m-interroge/La-voie-pro-quelques-informations-cles/Les-familles-de-metiers
https://www.nouvelle-voiepro.fr/Sites-annexes/Voie-professionnelle-2021-2022/Je-m-interroge/La-voie-pro-quelques-informations-cles/Les-familles-de-metiers


Voie générale et technologique

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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Voie générale et technologique

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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Voie générale et technologique

2. A la recherche de formations

b. Mon parcours, mon avenir
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A la recherche de formations

2. A la recherche de formations

c. Rendez-vous PsyEN Conseiller en orientation

d. Mini-stages

e. Journées portes-ouvertes

f. Padlet Orientation

g. Routes de l’orientation, Pontonx, mars 2022
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c. Rendez-vous PsyEN Conseiller en orientation

d. Mini-stages

e. Journées portes-ouvertes

f. Padlet Orientation

g. Routes de l’orientation, Pontonx, mars 2022



AFFELNET fin mai 2022 – Résultats fin juin - Inscription

3. Demande d’établissement de formation - AFFELNET

a. La procédure

b. Formulation des voeux

c. Résultats de la procédure AFFELENET

d. Inscription dans l’établissement obtenu
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2nde professionnelle et 1ère année de 

CAP

Le barème académique prend en compte : 

• la classe d’origine

• les résultats scolaires

• les bonifications éventuelles 

(commissions départementales, 

académiques…)

Certaines formations professionnelles 

nécessitent des procédures de 

recrutement particulières et anticipées 

2nde générale et technologique ou 

2nde spécifique

• Sur le ou les lycée(s) de secteur.

L’élève est affecté à partir de son secteur 

géographique d’habitation. Possibilité de 

choisir des enseignements optionnels lors 

de l’inscription au lycée

• Avec des enseignements optionnels 

rares ou la 2nde « sciences et 

technologies de l’hôtellerie et de la 

restauration » : les zones de desserte des 

lycées peuvent être élargies. 

Concerne uniquement l’entrée en 2nde 

générale et technologique hors du 

secteur - Dérogation de secteur

Affectation dans la limite des places 

disponibles suivant les critères prioritaires

1. Le handicap (priorité absolue)

2. La nécessité d’une prise en charge 

médicale à proximité de l’établissement 

3. Les élèves boursiers au mérite ou sur 

critère social

4. Les élèves dont un frère ou une sœur 

est déjà scolarisé(e) dans l’établissement

5. Les élèves dont le domicile est situé en 

limite de secteur et proche de 

l'établissement souhaité.

6. Les élèves devant suivre un parcours 

particulier.



Merci de votre attention
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