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▶ Missions :

▶ Au sein du collège

- Aider les élèves en difficultés scolaires

- Décrochage scolaire

- Accompagner les élèves dans leurs projets d'orientation

=> Lien avec l'équipe éducative

▶ Centre d'Information et d'Orientation (CIO) 

Rendez-vous avec les jeunes et les familles 

Salle de documentation



Permanences

▶ Collège Pablo Picasso :

- Mardi Après Midi

- Jeudi toute la journée

▶ CIO (Centre d'Information et d'Orientation)
1 bis Boulevard Gagarine  

93390 Clichy-sous-Bois

Prendre rendez-vous au téléphone : 0143813472

- Lundi Après midi

- MercrediAprès Midi





Choix définitif de la famille

Conforme Non Conforme

Décision d’orientation

Rencontre chef  
établissement

Commission d’appel

Intentions de la famille

Avis provisoire du conseil de classe

Procédure
d’AFFECTATION

2°Trim

Proposition d’orientation du conseil de classe

3°Trim



APRES LA 3ème,
2 voies d’orientation

LA VOIE PROFESSIONNELLE

J Seconde Professionnelle

J CAP

LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE

J Seconde Générale et Technologique
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Bac Professionnel 
et CAP

▶ Bac professionnel : 3 ans

Le bac professionnel offre une qualification reconnue sur le marché de 
l'emploi et répond à la demande des entreprises de la production et des 
services. L'enseignement se réfère à des métiers et comprend des stages 
appelés PFMP (périodes de formation en milieu professionnel).

Il permet d'accéder rapidement au monde du travail mais aussi de 
continuer ses études dans l'enseignement supérieur, principalement en 
BTS.

▶ CAP : 2 ans

Avec près de 200 spécialités, le CAP forme des ouvriers et des employés 
qualifiés dans des métiers précis. La plupart des titulaires d'un CAP 
privilégient l'accès à l'emploi. Des poursuites d'études sont néanmoins 
possibles. Nombreux sont ceux qui se spécialisent, bac professionnel en 
tête.



L'AFFECTATION AU LYCÉE PROFESSIONNEL

• Sur le dossier d’affectationde fin de 3ème
• L’élève et ses parents peuvent formuler des voeux en lycée professionnel public 

dans l’académie de Créteil.
• Pas de sectorisation
• L’affectationest informatisée,elle prend en compte
✔ les notes
✔ les capacités d’accueil

✔ Résultats Affelnet



L'APPRENTISSAGE

• Destiné aux jeunes de 15 à 25 ans

•C'est un contrat de travail qui permet d'acquérir un diplôme (CAP ou 
Bac Pro) en alternant les cours et le travail en entreprise.

• Statut salarié

• Intéressant pour l’expérience professionnelle.

• Nécessite forte motivation et autonomie.

Attention : il faut trouver l’entreprise et s’inscrire au CFA 
Places limitées – Sélection, s’y intéresser dès maintenant



LA VOIE GENERALE  
ET TECHNOLOGIQUE





Voie Technologique

▶ des méthodes pédagogiques inductives (les théories sont déduites de 
cas particuliers) appliquées à des objets d'étude concrets, comme 
alternative aux enseignements purement abstraits de la voie générale

▶ un objectif de poursuite d'études supérieures

▶ Différentes filières technologiques :

• Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
(STI2D)

• Sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)

• Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)

• Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)

• Sciences et technologies de laboratoire (STL)



Voie Générale

▶ Voie Générale

▶ Les filières scientifiques, économie/sociales et 
littéraires n'existent plus avec la réforme du BAC.



LA SCOLARITÉ AU LYCÉE EN VOIE
GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

■ En seconde GT : tronc commun + accompagnement personnalisé (AP)

■ En première : tronc commun + 3 spécialités + AP (+ options)

■ En terminale : tronc commun + 2 spécialités + AP (+ options)



VOIE GÉNÉRALE
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LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT



Merci de votre attention


