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Parcours de la voie professionnelle :



Des journées de classe organisées diféremment du collège: 

 Des enseignements généraux (français, maths, histoire-géo, 
langue étrangère, EPS, SVT ou physique).

 Des enseignements professionnels (en atelier, laboratoire, 
salle  informatque…)

- afn d’y apprendre les techniques et les gestes 
professionnels 
- à l’aide d’outls et matériels spécifques.
 Des périodes de formaton en milieu professionnel :
- 12 à 16 semaines en CAP, répartes sur les 2 ans.
- 22 semaines en Bac professionnel, répartes sur les 3 ans.

Préparer un diplôme professionnel , 
apprendre un métier



Les  CAP

- Pâtissier
- Cuisine
- Services 
  hôteliers
- Restaurant

- Agent de
sécurité
- Assistant 
technique en 
milieux familial 
et collectif
- Petite 
enfance

- Maintenance 
des véhicules
- Conducteur 
d’installations 
de production
- Préparation 
et réalisation 
d’ouvrages 
électriques

- Employé de 
commerce
- Employé de 
vente
- Conducteur 
routier
- Conducteur 
livreur

- Coiffure
- Arts de la 
broderie
- …

- Charpentier
- Ebeniste
- …

Pour publics 
prioritaires = 
très peu de 

places…



Certains  CAP accueillent  principalement
les élèves de 3ème Générale :

  
o Accessoiriste réalisateur
o Aéronautque opton avionique
o Agent de sécurité
o Arts de la broderie
o Charpenter bois
o Coifure
o Conducteur d’engins : travaux publics et carrières
o Conducteur router marchandises
o Ebéniste 
o Esthétque, cosmétque, parfumerie
o Pette enfance
o Signalétque, enseigne, décor

Sélecton très 
importante !



Les  Bacs Pros

- Boulanger
pâtissier
- Cuisine
- … - Métiers de

la sécurité
- Accompagne-
ment, soins et 
services à 
la personne
- Services de 
proximité et 
vie locale
- …

- Maintenance 
des équipements
industriels
- Technicien
d’usinage
- Systèmes 
Numériques
- …

- Commerce
- Gestion
Administration
- Accueil
relation clients
et usagers
- Vente
- …

- Artisanat et
Métiers d’art
- Métiers de 
la mode
- …

- Logistique
- Transport
- Routier
- …

Etc..!



CAPCAP Bac ProBac Pro

Ces diplômes de formaton professionnelle peuvent être préparés en apprentssage.

      un contrat d’apprentssage doit être signé entre le jeune, 
     un employeur et un Centre de Formaton d’Apprents (CFA)

 Cete démar�che doita êa�e ena�ep�itse pr� lr fraitlle  ea rnt,citpéme

Ces diplômes de formaton professionnelle peuvent être préparés en apprentssage.

      un contrat d’apprentssage doit être signé entre le jeune, 
     un employeur et un Centre de Formaton d’Apprents (CFA)

 Cete démar�che doita êa�e ena�ep�itse pr� lr fraitlle  ea rnt,citpéme

Apprentissage



Le principe :
 Temps partagé entre l’entreprise et le CFA.
 Statut de salarié, et non d’élève.
 Atenton à la charge de travail importante !

Quelques conseils pour chercher une entreprise :
 Commencer tôt, faire jouer ses connaissances.
 Consulter les annonces sur internet.
 Partciper à des forums, salons, aux journées « Portes ouvertes».
 Faire des candidatures spontanées en adressant CV et LM.
 Tenir un journal de bord de ses démarches/relancer par téléphone 

après 8-10 jours si pas de réponse (préparez votre appel).

Apprentissage



CALENDRIER

ET PROCEDURES



La fiche de recueil des vœux  

 On peut formuler jusqu’à 5 vœux pour une admission en 1ère 
année de CAP et/ou de Seconde Professionnelle.

 Il existe des Secondes Professionnelles :
- Communes ex : 2nde pro Maintenance des Véhicules, au 

lycée Château d’Epluches de SOA.
- à Orientaton Progressive (2nde POP) ex : 2nde pro 

Commerce/Vente/ARCU, au lycée E. Rostand de SOA.

 Atenton aux « stratégies » de choix de CAP ou BAC PRO pour 
obtenir une afectaton : 
inscrire en 1er ce que votre enfant souhaite vraiment !



La fiche de recueil des vœux 
exemple : 

1/ 2nde Pro Systèmes Numériques au 
lycée J. Perrin, à SAO

2/ 2nde Pro Systèmes Numériques au 
lycée G. Eifel, à Ermont

3/ 2nde Pro MELEC au lycée J. Perrin, à 
SAO

4/ 2nde pro MELEC au lycée A. 
Escofer, à Eragny

5/ 2nde Pro MELEC au lycée pro du 
Vexin, à Chars



L’affectation en voie Professionnelle

Atenton à la sélecton : nombre de places limitées, formatons +/- demandées 

• Résultats de l ’année de 3ème  = nombre de points  (logiciel AFFELNET) 

• Selon la flière demandée, certaines matères sont plus importantes que 
d’autres (coefcients). Ex :

Bac Pro Français Maths Histoire /
Géo.

Langues 
vivantes EPS Arts Sciences / 

Tech.

Geston-
administraton 6 5 4 5 3 3 4

Méters de 
l’électricité 4 6 3 4 3 2 8

Accompagnement, 
soins et services à 

la pers.
5 4 3 3 4 4 7



Procédure PASSPRO
 Concerne certaines formatons de la voie professionnelle, 

entreten qui peut rapporter un bonus (avis).

● Méters d’art 

● Aéronautque

● Conduite et service dans le transport router

● Transport

● Préventon et sécurité

● Hôtellerie-restauraton

● Santé

● Agriculture



Les capacités d’accueil sont limitées : pour plus de sécurité, faîtes 
plusieurs vœux. 
Certaines formatons sont plus demandées que d’autres : il est 
recommandé aux familles d’élargir les vœux sur d’autres formatons. 

Conseils et AFFELNET 0

 AFFELNET 0, principe de l’afectaton provisoire : 

Après saisie des notes du 3ème trimestre, 
début juin les établissements auront la liste nominatve des élèves 
non assurés d’obtenir une afectaton en voie professionnelle.
Il sera alors possible aux familles de rajouter 2 vœux 
supplémentaires, en foncton de la liste des places vacantes.



 Fin juin : résultats AFFELNET 1er tour, les lycées d’accueil envoient 
les notfcatons d’afectaton aux familles.

 N’oubliez pas d’inscrire vos enfants 
dans les établissements, de fn juin à début juillet
(en l’absence de démarches d’inscripton, la place est considérée 
comme vacante, et susceptble d’être proposée à un autre élève !)

 Suivi des élèves non afectés en voie Pro : vous pouvez être 
contactés jusque début juillet si vous êtes sur liste supplémentaire.

Notifications d’affectation :



DES RESSOURCES

POUR S’INFORMER



 Le stage en entreprise

 Les mini-stages en lycée professionnel / CFA

  Les « Journées portes ouvertes  » des lycées / CFA 

 La documentaton et les logiciels, au CDI du collège et au CIO

 Internet :
- www.ac-versailles.fr
- www.educaton.gouv.fr
- www.onisep.fr
- www.lesmeters.net
- www.cidj.fr  
- …
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