
  

QUE  FAIRE 
APRÈS LA 

3ème ?



  

Au cours de l’année de 3ème, l’élève et sa famille doivent 
faire un choix d'orientation entre : 
  

- la voie générale et technologique (seconde générale et 
technologique). 
  

- la voie professionnelle 
(première année de C.A.P, seconde professionnelle...)

   
Pour faire ce choix, l’élève doit s’informer sur son 
orientation et évaluer ses centres d’intérêts, ses résultats 
scolaires tout au long de son année.



  



  

LA VOIE GÉNÉRALE 
ET 

TECHNOLOGIQUE



  

LE LYCÉE GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE... 

C'EST QUOI?

Le lycée d'enseignement général et 
technologique est un établissement 

d'enseignement préparant aux baccalauréats 
généraux, aux baccalauréats technologiques 

et aux brevets de technicien (B.T.S.). 



  

LA VOIE GÉNÉRALE
La voie générale prépare les élèves aux baccalauréats généraux et 
à la poursuite d’études supérieures, principalement en université 
ou en classes préparatoires.
Le cycle terminal (classes de première et de terminale) comprend 
trois séries qui mènent à trois baccalauréats d'enseignement 
général, ayant chacun une dominante différente :

- série Économique et Sociale (E.S.), spécialité au choix : 
sciences économiques et sociales, mathématiques, langues 
vivantes.

- série Littéraire (L), spécialité au choix : lettres classiques, 
lettres et langues, lettres et arts, lettres et mathématiques.

- série Scientifique (S), spécialité au choix : mathématiques, 
physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de 
l'ingénieur.



  

Bac Économique et Social (E.S.)
 

Les points forts : intérêt pour l'information, les 
problèmes économiques et sociaux, l'histoire-
géographie et les langues.

Et après : études supérieures longues à l'université 
(administration économique et sociale, économie et 
gestion, droit, lettres, langues, histoire,...) en école 
de commerce ou spécialisée (journalisme,...)



  

Bac Littéraire (L)

Les points forts : lire et écrire, les langues 
étrangères, le français, la philosophie, l'art... 

Et après : études longues à l'université (Lettres, 
Langues, Droit...), dans une École Normale 
Supérieure, un Institut d'Études Politiques ou une 
école spécialisée.



  

Bac Scientifique (S)

Les points forts : les matières scientifiques, les 
langues vivantes, les travaux pratiques et la 
démarche expérimentale. 

Et après : des études longues à l'université 
(formation scientifique ou technologique), dans une 
grande école d'ingénieur ou de commerce souvent 
après une classe préparatoire. 



  

LA VOIE TECHNOLOGIQUE
La voie technologique prépare les élèves à poursuivre en deux ans 
et plus des études supérieures.
Elle permet de découvrir de nouvelles matières liées à un domaine 
technique et dispense de manière équilibrée des enseignements 
généraux et des enseignements technologiques.

Elle mène à 8 baccalauréats technologiques :
- Sciences et Technologies des Arts Appliqués (S.T.2 A)
- Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement 
Durable (S.T.I.2 D) 
- Sciences et Technologies de la Gestion (S.T.G.) 
- Sciences et Technologies de la Santé et du Social (S.T.2.S.)
- Sciences et Technologies de Laboratoire (S.T.L.) 
- Techniques de la Musique et de la Danse (T.M.D.) 
- Hôtellerie 
- Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant (S.T.A.V.) 



  

Baccalauréat Sciences et Technologies du Design et des 
Arts Appliqués 
(S.T.D.2 A)

Enseignements privilégiés : design et arts appliqués (y compris en L.V. 1), langues 
vivantes 1 et 2, physique-chimie, maths...

Et après : principalement en B.T.S. d'Arts Appliqués, en écoles d'art pour préparer 
un Diplôme des Métiers d'Art, un diplôme d'école, de communication visuelle, de 
design...

Les débouchés existent en architecture intérieure, en design industriel, dans la 
publicité, l'édition, la mode...



  

Baccalauréat Sciences et Technologies de l'Industrie et 
du Développement Durable 
(S.T.I.2 D)
Il comporte 4 spécialités :

- Systèmes d'Information et Numérique.
- Énergies et Environnement.
- Innovation Technologique et Éco-conception.
- Architecture et Construction.

Enseignements privilégiés : enseignements technologiques transversaux et 
spécifiques aux 4 spécialités du bac (architecture et construction ; énergies et 
environnement ; innovation technologique et éco-conception ; systèmes 
d’information et numérique), un enseignement technologique en langue vivante 1, 
maths, physique-chimie, langues vivantes 1 et 2. 

Et après : poursuite d'études en B.T.S. ou D.U.T., en écoles d'ingénieurs, en classes 
prépa (T.S.I – technologie et Sciences industrielles), à l'université...

Les débouchés existent dans les secteurs de l'industrie, du développement durable...



  

Baccalauréat Sciences et Technologie de la Gestion
(S.T.G.)

Enseignements privilégiés : communication et gestion des ressources humaines, 
mercatique, comptabilité et finances d'entreprise, gestion des systèmes d'information. 

Et après: l'insertion professionnelle directe après un Bac S.T.G. est très rare car cette 
formation est avant tout faite pour préparer à des études supérieures (B.T.S*, D.U.T* 
ou classes préparatoires aux écoles spécialisées). 

*Brevet de Technicien Supérieur. 
*Diplôme Universitaire de Technologie.

 



  

Le Baccalauréat Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social
(S.T.2 S.)

Enseignements privilégiés : matières scientifiques en général, biologie, chimie, 
français...

Et après :  métiers du secteur sanitaire et social : aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, infirmier, éducateur de jeunes enfants... 

Même si la série ST2S est composée essentiellement de filles, les garçons sont 
évidemment les bienvenus. 



  

Baccalauréat Sciences et Technologies de Laboratoire
(S.T.L.) 

Il comporte 2 spécialités : 
- biotechnologies.
- sciences physiques et chimiques appliquées en laboratoire. 

Enseignements privilégiés : enseignements technologiques spécifiques (chimie, 
biochimie, sciences du vivant, mesure et instrumentation…) aux 2 spécialités 
(biotechnologies ; sciences physiques et chimiques en laboratoire), un enseignement 
technologique en langue vivante 1, maths, physique-chimie, langues vivantes 1 et 2. 
 
Et après : poursuite d'études principalement en BTS et DUT  en biologie, chimie, 
physique, industries agroalimentaires, hygiène-environnement... Mais aussi en 
classes prépa T.B. (technologie et biologie), T.P.C. (technologie et physique-chimie), 
T.S.I. (technologie et sciences industrielles), en écoles d'ingénieurs, en écoles 
spécialisées, à l'université... 

Il existe des débouchés dans les laboratoires de mesure et de contrôle, les ateliers de 
production (industries chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires), le 
paramédical...



  

Baccalauréat Hôtellerie.

Le bac hôtellerie est destiné à ceux qui souhaitent exercer un métier de l’accueil, de 
la restauration ou de l’hébergement. 

Qualités requises : avoir un bon niveau général, maîtriser 2 langues vivantes dont 
l'anglais. Être capable de travailler en équipe, être autonome, prendre des 
responsabilités. Rigueur, propreté, bonne présentation souhaitées. Être disponible et 
motivé, avoir une bonne résistance physique. 

Le bac hôtellerie se prépare en 3 ans après la 3ème. 
Les élèves acquièrent au cours de ces trois années de solides compétences en cuisine, 
service et hébergement, tout en recevant un enseignement général soutenu.



  

Baccalauréat Sciences  et Technologies de l’Agronomie 
et du Vivant. 
(S.T.A.V.)
Le Bac S.T.A.V. est la suite logique de l’option Écologie Agronomie Territoire et 
Citoyenneté en seconde.

Les points fort: agronomie - alimentation - environnement – territoires.

Et après: le bac STAV permet de poursuivre des études supérieures, notamment un 
brevet de technicien supérieur agricole.



  

Baccalauréat Techniques de la Musique et de la Danse.
(T.M.D.) 

Il comporte 2 spécialités : 
- La musique.
- La danse. 

Enseignements privilégiés : 
Pour l'option instrument : pratique et techniques musicales. 
Pour l'option danse : pratique et techniques chorégraphiques.

Et après : Le Bac TMD est exclusivement réservé aux élèves voulant devenir des 
professionnels de la musique ou de la danse, et qui ambitionnent de devenir un 
virtuose ou une étoile...
La préparation du Bac TMD combine des cours au lycée et au conservatoire. Avec 
l'option « instrument » ou l'option « danse », les élèves fréquentent régulièrement le 
lycée et le conservatoire pour des études équilibrées en enseignements généraux et 
technologiques. 
Les horaires aménagés leur garantissent une entière compatibilité entre les études au 
lycée et au Conservatoire. L'objectif du bac TMD est de permettre aux musiciens et 
aux danseurs de concilier un enseignement technique élevé avec un enseignement 
général, débouchant sur un diplôme reconnu dans la profession.



  

LA VOIE
PROFESSIONNELLE



  

QU'EST-CE QUE 
LA VOIE PROFESSIONNELLE?
La voie professionnelle s’adresse aux élèves 

souhaitant faire des études relativement 
courtes, permettant d’entrer rapidement sur le 

marché du travail. 
L’élève doit donc avoir une idée précise du 

métier qu’il envisage. 

ATTENTION : 
Certains métiers se préparent uniquement 

par la voie professionnelle. 



  

Si vous optez pour la voie professionnelle,
deux lieux de formation s'offrent à vous :

- Le Lycée 
Professionnel

- Le C.F.A.OU



  

LE LYCÉE 
PROFESSIONNEL...

C'EST QUOI?
Le lycée professionnel (L.P.) est un 

établissement qui offre un enseignement 
professionnel en relation avec les métiers 

des entreprises, afin d'acquérir des 
compétences, des connaissances et des 

savoir-faire dans un domaine 
professionnel précis. 



  

LE C.F.A...
C'EST QUOI?

Les Centres de Formation d'Apprentis (C.F.A.) sont des 
établissements qui proposent des formations en alternance 
comme le C.A.P., le Baccalauréat Professionnel ou le 
B.T.S. 
Selon le diplôme préparé, l'apprenti passe plus ou moins 
la moitié du temps en entreprise et il est payé.
Quelques contraintes : 
   - plus de vacances scolaires.
   - accessible à partir de 15 ans à l'issue de la classe 
de 3ème.
   - il faut concilier études et vie active.



  

Les diplômes de la voie 
professionnelle

- C.A.P. : Certificat d'Aptitude Professionnelle.
(2 ans d'études après la 3ème)

- B.E.P. : Brevet d'Études Professionnelles.
(2 ans d'études après la 3ème, mais en voie de 
disparition)

- Baccalauréat Professionnel.
(3 ans d'études après la 3ème)



  

Quelques exemples de formation professionnelle 
dans les Ardennes...

- CFA BTP des Ardennes : formations dans les domaines suivants : 
bâtiment finitions et gros œuvre, bois, métallerie.
- CFAI des Ardennes : formations du CAP au BAC PRO dans les 
métiers de l'hôtellerie , restauration, de la coiffure, de l'esthétique, de la 
vente ainsi que dans la boulangerie et la boucherie.
- CFA de Rethel : Le CFA propose des formations dans les métiers de 
l'agriculture ainsi que dans les métiers du cheval.

- Lycée Professionnel Le Château : formations en carrières sanitaires et 
sociales, secrétariat, comptabilité, logistique...
- Lycée Professionnel de Bazeilles : formation hôtellerie, restauration.
- Lycée Professionnel Jean-Baptiste Clément : formations en mécanique 
automobile, chaudronnerie, maintenance d'équipements industriels...
- Lycée Professionnel Armand Malaise : formation dans les métiers du 
bâtiment : architecte, menuisier, plombier, chauffagiste... 



  

Résultats du 
sondage. 

Quelques métiers 
parmi les plus cités.



  

Policier
Avant de suivre une formation dans une école de 
police (ou un centre de formation de la police), le 
futur gardien de la paix doit être reçu à un 
concours. Pour s'y présenter, il doit être âgé de 
17 à 35 ans, posséder un bac, notamment le bac 
pro sécurité-prévention. Une possibilité de passer 
le concours est offerte à ceux ayant 3 ans 
d'expérience professionnelle, n'ayant pas obtenu 
de bac. Par la suite le débutant touche environ 
1300 € brut par mois 

Sur les quelque 118 000 fonctionnaires actifs que compte la police nationale, on 
recense environ 105 000 gardiens de la paix, loin devant les officiers et les 
commissaires. Le recrutement s'effectue par le biais d'un concours ouvert par le 
Ministère de l'Intérieur.



  

Médecin Généraliste 
Bac conseillé : Bac SBac conseillé : Bac S

Dans son cabinet, il voit défiler des dizaines de patients, aux 
pathologies bien différentes : rhumes, ulcères, cancers… 
Le médecin généraliste est confronté quotidiennement à des cas plus ou moins graves, 
à des patients qu’il suit depuis des années ou seulement quelques semaines. Quoi 
qu’il en soit, il diagnostique, soigne et assure un suivi au long cours lorsqu’il s’agit de 
maladies chroniques. Lorsque le cas du patient nécessite des compétences très 
spécifiques, il l’oriente vers ses collègues spécialistes. En ville comme à la campagne, 
la dimension sociale de ce métier est primordiale, notamment auprès des personnes 
isolées. La plupart des médecins généralistes exercent dans leur propre cabinet.

Ses compétences : diagnostiquer, traiter, prévenir.

Sa formation : 9 années d’études sont nécessaires avant de pouvoir visser sa plaque 
pour un cabinet libéral. Le choix de la spécialité médecine généraliste intervient en 
6ème année, au moment de l'E.C.N. (Examen Classant National). 
L’internat dure ensuite 3 ans et est surtout constitué de stages-compétences.



  

Auxiliaire de puériculture.
Dans une maternité ou un centre hospitalier, l'auxiliaire de puériculture donne les 
soins courants aux nouveau-nés. Elle assiste aux consultations données par le 
médecin, gère les dossiers et effectue, aux côtés de la puéricultrice, des visites dans 
les familles pour conseiller les jeunes mamans. 
Dans une crèche, le rythme de l'auxiliaire de puériculture suit celui des enfants.

Pour accéder à cette profession, il faut avoir un niveau CAP-BEP et le diplôme d'État 
d'auxiliaire de puériculture qui se prépare en 1 an dans un centre de formation 
dépendant d'un hôpital.



  

Vétérinaire

Description des tâches & conditions de travail.
Le rôle du vétérinaire consiste à prévenir les maladies, à soigner, à opérer. Presque 
toutes les consultations ont lieu dans le cabinet. En zone rurale, c’est radicalement 
différent, la pratique exige beaucoup de déplacements et de disponibilité.

Salaires.
Les revenus du vétérinaire dépendent de sa notoriété et donc de l’importance de sa 
clientèle. Un jeune véto débutant ne gagne parfois guère plus que le Smic (environ    
1 300 € brut par mois). Sa situation s’améliore au fur et à mesure de sa carrière. 
En règle générale le vétérinaire établi à son compte gagne bien sa vie. 
Attention, dans les grandes villes, le marché est presque saturé. 

Études & formations.
Les études durent quatre ou cinq ans après le bac, selon le niveau des candidats à 
l'entrée.
Comme on peut s'y attendre, la biologie est la matière clé des concours, suivie de la 
chimie et du français. En fin de parcours les vétos peuvent préparer des 
spécialisations en un an : chirurgie des animaux de compagnie, médecine interne des 
animaux de compagnie, élevage des animaux de compagnie, etc.



  

Professeur
Être professeur c'est être utile aux autres, aimer le contact avec les enfants.  
Un professeur doit aussi les guider, les aider à s'organiser dans leur travail personnel 
et évaluer leurs acquis. Il doit veiller à ne jamais décourager ses élèves. Pour cela, il 
n'hésite pas à remettre en cause ses méthodes pour les adapter à ses élèves, afin de 
faciliter leur compréhension et leur réussite scolaire. 
L'enseignement demande beaucoup d'énergie pour faire classe à des élèves tous 
différents les uns des autres. 
Pour être professeur il faut avoir son bac et poursuivre les études durant 5 ans, pour 
ensuite passer un concours (CAPES, CAPEPS...) 
Le salaire d'un professeur débutant est d'environ 1600 €, pour atteindre dans certains 
cas un peu plus de 3000 € en fin de carrière .

 



  

Graphiste
Bac conseillé : STI arts appliqués ou S

Au cours de leur conception, la plupart des documents écrits passent entre les mains 
d’un graphiste. Chargé de leur donner une identité visuelle, celui-ci choisit la 
typographie, les couleurs, le papier. Il positionne les différents éléments (textes, 
images, etc.), conçoit des logos... Le but étant d’attirer l’œil du "consommateur", 
qu’il s’agisse d’une boîte de dentifrice ou d’un prospectus. 
Autre caractéristique incontournable du métier, il faut savoir travailler dans 
l’urgence, les délais étant parfois très serrés. Le graphiste peut exercer en agence, en 
studio de création, ou dans une rédaction de magazine. 

Ses compétences : imaginer, concevoir, communiquer.

Salaire débutant :1500 €

Niveau diplôme minimal: Bac+2 à Bac+4

Sa formation : Le BTS communication visuelle. Il peut être complété par un DSAA 
arts et techniques de la communication. Les diplômes délivrés par les écoles d’art 
sont très prisés
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