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ou MC, FCIL, 
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A	esta�on de forma�on



Orientation = accompagnement pédagogique 
(observation des élèves, informations, aide à l’élaboration 
d’un projet personnel, conseils..)

Affectation = acte administratif (placer les élèves 
dans les formations)

CHOIX D’ORIENTATION NE 
SIGNIFIE PAS AFFECTATION 
DANS LA SECTION OU/ET LE 

LYCÉE CHOISIS !

      ORIENTATION/AFFECTATION



Bac général ?…Bac technologique ?….Bac Bac général ?…Bac technologique ?….Bac 
professionnel ?professionnel ?

Le choix dépend: 

•Du ou des projet(s) personnel(s) et professionnel(s)

•Des  intérêts et des valeurs

•Des inves�ssements mis dans la scolarité

•Des ap�tudes et des résultats scolaires…



Bac général Bac technologique Bac  professionnel

Quelques différences...

BBac général…Bac technologique….Bac professionnelac général…Bac technologique….Bac professionnel

Enseignement théorique 
et abstrait 

Enseignement théorique, 
appliqué et concret

Enseignement qualifiant 
et diplômant

Réfléchir,  analyser, 
synthé�ser

Observer, expérimenter
analyser

Expérimenter,  agir en 
professionnel

Argumenter et rédiger
TP en laboratoire,  en 
salle informa�que ou de 
technologie,  en atelier

Travaux pra�ques et 
nombreux stages en 

entreprise (22 semaines)

Travail personnel 
important

Travail en groupe ou 
en autonomie

Travail en groupe et 
expérience professionnelle

Etudes supérieures 
longues 
majoritairement : 5 ans
(Etudes plus courtes 
possibles)

Études supérieures 
courtes majoritairement :
 2/ 3 ans
(Poursuite d’études 
possible)

Inser�on professionnelle 
Poursuite d’études possible 
en BTS majoritairement (2 
ans)



La voie professionnelle

Ce qu’elle demande :

� Aimer le concret

� S’intéresser aux aspects 
pratiques des métiers

� Être prêt à adopter une 
posture professionnelle

Ce qu’il faudra choisir :

�  Une famille de métier qui 
permet l’accès en 1ère à  
différentes spécialités de bacs 
professionnels ou le choix direct 
d’un bac pro hors famille de 
métier .

� Un établissement: En fonction 
du choix de la spécialité/famille 
de métiers



Baccalauréat Professionnel
3 ans 

Certificat d’Aptitude Professionnelle  
(CAP)
2 ans

LES DIPLÔMES



BIEN CHOISIR LA VOIE PROFESSIONNELLE

• Choisir la famille de mé�er ou la spécialité de bac pro/ou la 
spécialité de CAP

• S’inscrire aux stages d’immersion proposés par les lycées 
professionnels 

• Par�ciper aux entre�ens pour les sec�ons à capacité 
d’accueil limitée

• Connaître les offres de forma�on des établissements

• Découvrir l’établissement et les sec�ons lors des journées 
portes ouvertes: JPO

• Choisir la manière dont le diplôme sera préparé

-  En Lycée professionnel (LP) sous statut scolaire

-  En CFA sous le statut d’appren�



9

42%

33%

25%



■ 1
0



Les  familles de métiers et leurs Bac pro 

■ 1
1

�14 familles de métiers en 2nde professionnelle pour une orientation 
progressive
Pour ces familles de métiers, il existe donc une 2nde professionnelle commune à 
plusieurs spécialités, reprenant les savoir-faire communs à tous les métiers d’un 
même secteur

          Toutes les spécialités d’une 2nde commune ne sont pas proposées 
sur l’académie de Lille ni dans chaque lycée professionnel

�A la fin de l’année de 2nde professionnelle, les élèves exprimeront des 
vœux pour une ou plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel 
de la famille de métiers.

           Les élèves sont prioritaires sur leur lycée d’origine
Il faut donc s’informer dès la 3ème sur les différentes spécialités de baccalauréats 
professionnels proposées dans chaque lycée professionnel suite à la seconde 
commune.



MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE :
Aéronautique option avionique
Aéronautique option système
Aéronautique option structure
Aviation générale

MÉTIERS DE L’ALIMENTATION :
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Poissonnier-écailler-traiteur

MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET RESTAURATION :
Cuisine
Commercialisation et services en restauration

MÉTIERS DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE :
Esthétique cosmétique parfumerie
Métiers de la coiffure

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT :
Métiers de l'accueil
Métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace 
commercial
Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et valorisation de 
l'offre commerciale



MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DURABLE, DU BÂTIMENT ET DES 
TRAVAUX PUBLICS :
Aménagement et finitions du bâtiment
Interventions sur le patrimoine bâti option A maçonnerie
Interventions sur le patrimoine bâti option B charpente
Interventions sur le patrimoine bâti option C couverture
Menuiserie aluminium-verre
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre
Travaux publics

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE 
LA LOGISTIQUE :
Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités
Logistique
Organisation de transport de marchandises

MÉTIERS DES ÉTUDES ET DE LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU 
BÂTIMENT :
Technicien d’études du bâtiment option A études et économie 
Technicien d’études du bâtiment option B assistant en architecture
Technicien géomètre-topographe



MÉTIERS DE L’AGENCEMENT, DE LA MENUISERIE ET DE 
L’AMEUBLEMENT :
Étude et réalisation d’agencement
Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Technicien menuisier agenceur

Métiers DU NUMÉRIQUE ET DE LA TRANSITION énergétique :
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés
Systèmes numériques option A sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat 
et du tertiaire
Systèmes numériques option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques 
Systèmes numériques option C réseaux informatiques et systèmes communicants
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien du froid et du conditionnement d’air

MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE D’INSTALLATIONS 
AUTOMATISÉES :
Maintenance des systèmes de production connectés
Pilote de ligne de production
Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
Technicien de scierie

Les 2ndes professionnelles Accompagnement soins et services à la 
personne seront également affichées en 2ndes professionnelles communes.



MÉTIERS DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DE LA COMMUNICATION :
Façonnage de produits imprimés, routage
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A productions graphiques
Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B productions imprimées

Métiers de la maintenance des matériels et des véhicules :
Maintenance des matériels option A matériels agricoles
Maintenance des matériels option B matériels de construction et manutention
Maintenance des matériels option C matériels d’espaces verts
Maintenance des véhicules option A voitures particulières
Maintenance des véhicules option B véhicules de transport routier
Maintenance des véhicules option C motocycles

Métiers de la réalisation d'ensembles mécaniques et industriels :
Fonderie
Microtechniques
Technicien en chaudronnerie industrielle
Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de 
productions
Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et 
maintenance des outillages
Technicien modeleur
Traitements des matériaux

ETC….(bac pro agricoles et maritimes)



Hors familles de métiers :

Animation-Enfance et personnes âgées
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
Conducteur transport routier marchandises
Construction des carrosseries
Étude et définition de produits industriels
Gestion des pollutions et protection de l’environnement
Hygiène, propreté, stérilisation
Métiers de la mode – vêtements
Métiers de la sécurité
Métiers du cuir option maroquinerie
Optique lunetterie
Photographie
Plastiques et composites
Réparation des carrosseries
Technicien constructeur bois
Technicien en prothèse dentaire
Technicien gaz
Etc……..



Offre de formations professionnelles (en voie scolaire) dans les 
lycées publics proches d’Orchies

Rentrée 2022 (sous réserve de modification)

LP E. Couteaux - SAINT AMAND LES EAUX (Internat GF) : 

- BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA)
- BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

- CAP Électricien
- CAP  Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria)

LP industriel E. Labbé - DOUAI

- BAC PRO Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés        
- BAC PRO Systèmes  Numériques (SN) option C : réseaux informatiques et systèmes communicants               

- BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables (MEFER)
- BAC PRO Technicien en réalisation de produits mécaniques option réalisation et suivi de 
production

( ! Les Bac pros  Maintenance des systèmes de production connectés (MSPC) et Technicien 
en chaudronnerie industrielle (TCI) sont proposés au site de Brebières !)

- CAP Installateur en froid et conditionnement d’air

Priorités aux élèves de SEGPA pour l’affectation dans 
la plupart des CAPs (ici en italique)



LP Rabelais – DOUAI

- BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA)

- BAC PRO Organisation de transports de marchandises

- BAC PRO Commercialisation et services en restauration

- BAC Pro Cuisine

- BAC Pro Métiers du commerce et de la vente option A : gestion et animation de l’espace commercial

- BAC Pro Métiers du commerce et de la vente option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

- BAC Pro Métiers de l’accueil

- CAP Équipier polyvalent du commerce (EPC)

- CAP Production et service en restaurations (PSR) (rapide, collective, cafétéria)

LP P. Langevin- WAZIERS
- BAC PRO Maintenance des Véhicules (MVA   - option motocycles 

                            - option voitures particulières
- BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses environnements connectés (MELEC)

- BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A : gestion et animation de l’espace commercial

- CAP Électricien
- CAP Maintenance de véhicules automobiles option motocycles

Lycée Bio-Tech' - DOUAI - Wagnonville
- BAC PRO Aménagements paysagers



LP C. Perriand – GENECH
- BAC PRO Aménagement et finition du bâtiment

- BAC PRO Technicien de fabrication Bois et matériaux associés

LP P.J.Laurent  - ANICHE

- BAC PRO Accompagement, soins et services à la personne (ASSP)Option à domicile ou en structure

- BAC PRO Métiers du commerce et de la vente option A (gestion et animation de l’espace commercial) 

- BAC PRO Métiers de l’accueil
- BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA)
- BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses environnements connectés (MELEC)
- BAC PRO Maintenance des équipements industriels (MEI)
- BAC PRO Ouvrages du bâtiment : métallerie (OBM)

CAP Serrurier métallier
CAP Équipier polyvalent du commerce

Lycée hôtelier international - LILLE
- BAC PRO Boulanger – Pâtissier

- BAC PRO Cuisine et BAC PRO Commercialisation et services en restauration 
- CAP Fleuriste, CAP Cuisine, CAP Production et service en restaurations (rapide, collective, cafeteria) 



LP du Hainaut (lycée des métiers de l’automobile) - VALENCIENNES
- BAC PRO Etude et définition de produits industriels
- BAC PRO Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGORA)

- BAC PRO Maintenance de Véhicules  option voitures particulières

- BAC PRO Réparation des carrosseries

- BAC PRO Construction des carrosseries

- BAC PRO Technicien en Chaudronnerie industrielle

- CAP Equipier polyvalent du commerce
- CAP Réparation des carrosseries
- CAP Réalisations en chaudronnerie industrielle ou soudage option soudage

Lycée professionnel François Mansart MARLY
- BAC PRO Aménagement et finition du Bâtiment
- BAC PRO Technicien du Bâtiment : Organisation et réalisation du Gros Œuvre
- BAC PRO Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques
- BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques
- BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 

CAP Monteur en installations sanitaires, CAP Menuisier installateur
CAP Couvreur, CAP Maçon, CAP Peintre-applicateur de revêtement

 
ETC….



www.nouvelle-voie pro.fr

www.onisep.fr

www.prochorientation.fr





�� La sélection des élèves se fait sur la base des acquis 
scolaires et des compétences issues des bilans 
périodiques et du  livret scolaire unique.

��C’est une procédure informatisée qui  affecte les 
élèves.

��Chaque famille peut formuler jusqu’à 10 voeux de 
spécialité/ famille de métier, et/ou d ’établissement car les 
capacités d’accueil dans les formations sont limitées.

��Pour intégrer une formation dans un établissement 
privé, la famille doit contacter directement l’établissement 
pour l’admission, puis saisir le vœu pour l’affectation si 
l’élève est admis.

L ’ Affecta�on : Comment ?



Table nationale des coefficients pour l’affectation 
en voie professionnelle (procédures juin 2022)



Les Forma�ons à recrutement par�culier
(Procédures 2022 )

Recrutement par dossier de validation de projet 
(dossier à télécharger sur le site de l’établissement + entretiens en mai et « bonus » dans « Affelnet » 

si avis favorable)

1ère CAP Conducteur d’engins: travaux publics et carrières
1ère CAP Constructeur en canalisations des travaux publics
1ère CAP Constructeur de routes
1ère CAP Constructeur d’ ouvrages en béton armé

Seconde BAC PRO Métiers de la sécurité (LP J. Moulin ROUBAIX ; A. Malraux BÉTHUNE….)

1ère CAP Agent de sécurité (LP Vertes Feuilles SAINT ANDRÉ LEZ LILLE)

Seconde BAC PRO Prothèse dentaire (LP Le Corbusier TOURCOING)

 Bacs pros en partenariat avec la marine nationale
(Contacter le Bureau Marine du CIRFA de LILLE/ Sélection sur dossier)

EX : Seconde pro Métiers des transitions numériques et énergétiques, pour préparer 
ensuite un BAC PRO Métiers de l’électricité et des environnements connectés 

LP Jean 
Bertin 
BRUAY LA 
BUISSIERE



L’appren�ssage
La plupart des diplômes professionnels (BAC PRO, CAP…) 

peuvent se préparer  en Apprentissage

Conditions: avoir 16 ans (ou 15 ans en ayant terminé la 3éme)
trouver un employeur

                               S’inscrire dans un CFA (Centre de formation d’apprenti)

L’apprenti signe un contrat  (avec période d’essai) avec son 
employeur et le CFA
Il suit des cours au Centre de Formation d’Apprenti
Comme tout salarié il travaille 35h par semaine (sauf 
dérogation) et a 5 semaines de congés payés par an
Il touche un pourcentage du SMIC (25 % la première année 
pour les moins de 18 ans)

Informations sur l’apprentissage et offres de contrat sur sites 
internet :                cfa.ac-lille.fr

 cmachance.fr
                                www.btpcfa.com 

 www.pole-emploi.fr ...(la bonne alternance)



La seconde Générale 

et

Technologique



10 enseignements communs: 

Français  4h
 Histoire-géographie  3H

Langues vivantes étrangères (LVA+LVB)  5H30
 Mathématiques  4h

Physique  chimie  3h
Sciences de la vie et de la terre   1h30

Education physique et sportive  2h
 Enseignement moral et civique  18 h annuelles

Sciences économiques et sociales  1h30
Sciences numériques et technologies 1h30



- Arts (Arts plastiques/Cinema audiovisuel/ Danse/Musique/Théâtre/Histoire des Arts) (3h)
- Langues et cultures de l’antiquité, latin ou grec (3h)
- Langue vivante 3 (3h)
- EPS (3h)
- Arts du cirque (6h)
- Ecologie-agronomie-territoires-développement durable

      1 enseignement technologique au choix parmi :
- Management et gestion(1h30)
- Santé et Social (1h30)
- Biotechnologies (1h30)
- Sciences et laboratoires (1h30)
- Sciences de l’ingénieur (1h30)
- Création et innovation technologiques (1h30)
- Création et culture -design (6h)

 1 enseignement général au choix parmi :

Hippologie et équitation ou autres pratiques sportives (3h)
Pratiques professionnelles (3h)
Pratiques sociales et culturelles (3h)

(En lycée agricole)

(En lycée agricole)

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS :
(Non obligatoires : l’inscription dans les options se font au moment de l’inscription dans 
l’établissement d’affectation (sauf Création et culture design)





Les sections européennes

    Elles ne constituent pas une continuité des 
enseignements de sections européenne du collège.

 Elles permettent de compléter l’apprentissage de la 
langue vivante concernée par une application concrète 
dans une discipline complémentaire : l’Histoire-
Géographie le plus souvent.

 2 h hebdomadaires s’ajoutent à l’horaire pour 
l’apprentissage dans la langue vivante d’un programme 
axé sur le pays concerné.

 Cela débouche sur une mention spéciale au 
baccalauréat



Sec�ons spor�ves : tests de sélection et étude 
du dossier scolaire 

Athlétisme, badminton, basket, canoé kayak, course 
d’orientation, cyclisme, danse, escalade, équitation, 
escrime,football féminin/masculin, gymnastique, hand 
ball, hockey sur gazon, judo, natation, rugby, tennis 
de table, triathlon, VTT, voile…

Britannique (Wallon Valenciennes, Montebello Lille) / Arabe (Faidherbe Lille)
Espagnol/ Italien (Montebello Lille) / Néerlandais (Gambetta Tourcoing) 
etc... 

Sec�ons ABIBAC, BACHIBAC et ESABAC
         Tests de sélection ou sélection sur dossier

Autres sections 

Sec�ons interna�onales : tests de sélection

 



0











LA VOIE GÉNÉRALE
EN 1RE ET TERMINALE

38

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

� Français / Philosophie

� Histoire – géographie

� Enseignement moral et civique

� Langue vivante A et langue vivante B

� Education physique et sportive

� Enseignement scientifique

Les enseignements de spécialité 
permettent d’approfondir ce qui 

motive et qui prépare à 
l’enseignement supérieur. 

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité (3 en 1ère et 2 en terminale) 

� Arts

� Humanités, littérature et philosophie

� Littérature et langues et cultures de l’Antiquité

� Langues, littératures et cultures étrangères et 
régionales

� Histoire-géographie, géopolitique et sciences 
politiques

� Sciences économiques et sociales

� Mathématiques

� Physique-chimie

� Sciences de la vie et de la Terre

� Numérique et sciences informatiques

� Sciences de l’ingénieur

� Biologie-écologie (lycées agricoles)



LA VOIE TECHNOLOGIQUE
EN 1RE ET TERMINALE

39

Tous les élèves suivent des 
enseignements communs :

� Français / Philosophie

� Histoire – géographie

� Enseignement moral et civique

� Langue vivante A et langue vivante B

� Education physique et sportive

� Mathématiques

Chaque série permet d’approfondir 
des enseignements de spécialité 
concrets et pratiques pour bien 

préparer aux études supérieures.

Les élèves suivent des enseignements de 
spécialité de la série choisie :

� ST2S : Sciences et technologies de la santé et du 
social

� STL : Sciences et technologies de laboratoire

� STD2A : Sciences et technologies du design et des 
arts appliqués

� STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et 
du développement durable

� STMG : Sciences et technologies du management 
et de la gestion

� STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et 
de la restauration

� TMD : Techniques de la musique et de la danse

� STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et 
du vivant (dans les lycées agricoles uniquement)





BACCALAUREAT 2021 41







POUR PLUS D’INFORMATION 

SUR L’ORIENTATION :

                         www.onisep.fr

www.secondes-premieres2021-2022.fr

www.prochorientation.fr

44



�� La sélection des élèves se fait sur la base des acquis scolaires et 
des compétences issues des bilans périodiques et du  livret scolaire 
unique.

��C’est une application informatique(=Affelnet)  qui  affecte les 
élèves.
��Chaque famille peut formuler jusqu’à 10 vœux sur le téléservice 
affectation du 9 au 31 mai 2022. La consultation de l’offre de formation 
est disponible depuis le 4 avril. 

�La règle de sectorisation s’applique pour l’entrée en 2GT. 

��Pour intégrer une formation dans un établissement privé, la famille 
doit contacter directement l’établissement pour l’admission, puis saisir 
le vœu pour l’affectation si l’élève est admis.

L ’ Affecta�on : Comment ?



L’ AFFECTATION
 Procédures juin 2022

Principe général = vœu générique :
L’élève demande une seconde générale et technologique dans 
son ou ses lycée(s) de secteur. 
Un bonus géographique (8000 points)  lui donne l’assurance 
d’obtenir une place dans le lycée de secteur.
Quand il y a plusieurs lycées de secteur, il faut saisir dans le 
service affectation au moins deux vœux de lycée

Demander un lycée hors secteur est un droit mais il est 
obligatoire de formuler un vœu générique dans son lycée de 
secteur.
          Si vous ne demandez que des lycées hors secteur, le chef    
d'établissement est dans l'obligation de saisir dans affelnet un  vœu dans le 
lycée de secteur (ou deux vœux si plusieurs lycées de secteur).

Et n'oubliez pas que la prise en charge des frais de transport peut être 
refusée si votre enfant est affecté dans un lycée hors secteur.



L’ AFFECTATION
Sous réserve de modifications – Procédures juin 2021



Critères pour demandes de dérogation
 Procédures juin 2022

Les élèves répondant aux critères ci-dessous et demandant un 1er vœu 
« générique » dans un lycée hors secteur auront un bonus (demandes traitées 
par le chef d’établissement d’origine) : 

- Élèves boursiers sur critères sociaux (2000 points) 
- Élèves souffrant d'un handicap avec PPS pour une affectation prioritaire sur 1 seul 
vœu (3000 points).
- Élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) en 2nde ou 1èredans 
l'établissement demandé (250 points)
Il faut cependant saisir d’autres vœux (dans le lycée de secteur) car l’affectation n’est 
pas assurée.

Une  demande de dérogation (imprimés à demander au collège) peut être 

formulé dans les cas suivants: 

Un bonus dérogatoire est attribué aux élèves demandant un lycée hors secteur  
si la demande (avec pièces justificatives)  est jugée recevable par la DSDEN 
uniquement pour les critères suivants : 
- Situations médicales, sociales, handicap
- LV1 ou LV2 non préparée dans le lycée de secteur

En cas de déménagement interne à l'académie, vous devez fournir au chef 

d'établissement les justificatifs de changement d'adresse.



LA SECTORISATION en 2GT
Juin 2021

La sectorisation est faite en fonction du lieu du domicile



Troisième trimestre : phase défini�ve
 d’orienta�on

Saisie des voeux d’affectation du 9 au 31 mai 
Résultats de l’affectation consultables sur le téléservice affectation le 01/07/22 14h30
Date limite d'inscription dans les établissements 6 juillet

MAI : les familles formulent les vœux défini�fs



Mme DESPREZ 
Psychologue de l’Educa�on Na�onale (EDO)

reçoit sur rendez-vous les élèves et leurs parents :

Les lundis et vendredis après-midi au 

collège (prendre rendez-vous au CDI ou la 

contacter lors des permanences)  

Le Jeudi après-midi au CIO de Douai 

    118 rue d'Arras

Tél : 03/27/08/80/95 (sur rendez-vous)




