MEMENTO Post 3ème
2021-2022
Pour t’aider à réfléchir à ton avenir :
Le Psychologue de l’Education Nationale,
Formé en psychologie, et ayant une bonne connaissance du système éducatif, il fait partie de l'équipe éducative et travaille en
partenariat avec les autres membres du collège.
Il contribue à créer les conditions d’un équilibre psychologique des élèves en favorisant leur réussite et leur investissement
scolaire.
Il accompagne et soutient les jeunes et leurs parents dans le choix de leurs parcours de formation.
Il porte une attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap ou donnant des signes de souffrance psychologique.
Ainsi, dans les entretiens individuels et dans les bilans psychologiques, il se consacre à la recherche de solutions adaptées aux
situations de chacun et garantit un temps d'écoute du jeune et/ou de sa famille.

Permanences au Collège des DAGUEYS : Mme JEAUNEAU

Le lundi après-midi, (1 Lundi matin sur 2) et le vendredi toute la journée
(Il peut cependant arriver qu'il y ait des changements)
Prendre rendez-vous auprès de votre CPE ou directement avec moi lorsque je suis là.
Également, permanence au Centre d'Information et d'Orientation (CIO) de Libourne :
Mardi après -midi et certains mercredis après-midi en période scolaire.
Plusieurs journées pendant les vacances scolaires.
Prendre rendez-vous en se présentant au CIO ou par téléphone.
48 rue Etienne Sabatié  : 05.57.55.27.00

Des repères pour choisir son orientation après la 3ème :
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La 2nde Générale et Technologique
Objectifs :
Obtenir le BAC Général
- Des enseignements communs.
- Des enseignements de spécialité.
- Des enseignements optionnels.
De manière à préparer progressivement à une spécialisation dans une
perspective de poursuite d'études
supérieures.

La 2nde Professionnelle

1ère année du CAP

Objectifs :

Objectifs :

1- Obtenir le BAC Pro en 3 ans
2- L’insertion professionnelle
3- La poursuite d’études.

1- Obtenir le CAP en 2 ans
2- L’insertion professionnelle.
3- La poursuite d’études.

En Lycée Professionnel :

En Lycée Professionnel :

OU le BAC Technologique
 8 séries de BAC TECHNOLOGIQUES
STI2D : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
L'INDUSTRIE ET DU DEVELLOPPEMENT DURABLE
STL : S.T. DE LABORATOIRE
STAV : S.T. DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT
STMG : S.T. DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION
ST2S : S.T. DE LA SANTE ET DU SOCIAL
STD2A : S.T. DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUES
STHR : S.T. DE L'HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
S2TMD : S. T. DU THEATRE, DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
STD2A : S.T. DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUES

ET poursuivre des études.


Le contenu de la 2nde GT :

Enseignements communs :
Français : 4h
Histoire - Géo : 3h
LVA + LVB : 5h30
Sciences économiques et sociales :
1h30
Mathématiques : 4h
Physique - Chimie : 3h
S.V.T. : 1h30
EPS : 2h
Sciences numériques et technologie : 1h30
Enseignement moral et civique :
18h annuelle
Possibilité de rajouter au plus 2
enseignements optionnels :
- un enseignement optionnel général
- un enseignement optionnel technologique

-----------------------------------------------------------------

Les méthodes de travail sont différentes
(analyse de textes, argumentation, synthèse,
prise de notes) et il y a davantage de travail
personnel qu'en 3ème.

Les matières générales sont toujours au programme :
Français - H/G : 4h
Math – sciences : 3h
LV1 – (LV2) : 2h ou (4h)
EPS – arts : 4h
(Horaires indicatifs)

Les matières générales sont toujours au programme :
Français - H/G : 1h30
Math – sciences : 1h30
LV1 : 1h30
EPS – arts : 3h30
(Horaires indicatifs)

Enseignements professionnels et
technologiques : environ 16h.

Enseignements professionnels et
technologiques : environ 20h.

Entre 18 et 22 semaines de stage en
entreprise sur les 3 ans.

Entre 12 et 14 semaines de stage
en entreprise sur les 2 ans.

Accompagnement personnalisé et
aide à l'orientation : 3h.

Accompagnement personnalisé
et aide à l'orientation : 3h30.

Vacances scolaires.

Vacances scolaires.

En Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) :

En Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) :

Il faut trouver un employeur et signer un contrat d’apprentissage.
Période d’essai de 2 mois.
35 heures par semaine.
Rémunération minimale : 25% du SMIC la 1ère année.
5 semaines de vacances par an.

Alternance :
2 semaines de cours au C.F.A.
(matières générales et technologiques).
2 semaines en entreprise.

Alternance :
1 semaine de cours au
C.F.A. (matières générales et technologiques).
3 semaines en entreprise.

EXEMPLES DE RECHERCHES SUR LE SITE DE ONISEP :
(http://www.onisep.fr)



LA RECHERCHE THEMATIQUE pour cher cher un métier :



Les METIERS par SECTEUR et les METIERS selon MES GOUTS :
Dans l’onglet métier du
Site de l’ONISEP



Les QUIZ de L’ONISEP : apprendre en t’amusant. https://www.onisep.fr/
Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep
Sans oublier :

- les mini-stages en L.P. pour par tager une demi-journée avec une
classe de lycéens dans une formation
qui t'intéresse (s'inscrire auprès du
secrétariat).

ONISEP.TV : https://oniseptv.onisep.fr/

plus de 1600 vidéo sur les formations, les métiers…

ET le Kiosque Orientation au CDI.

