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Choisir son orientation... 
Collège Van Gogh – Emerainville
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La classe de 3e est une étape importante dans votre 

scolarité. À la fin de l'année, vous devrez faire des choix 

d'orientation : voie générale et technologique ou voie 

professionnelle.

Votre décision engagera votre avenir professionnel.
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OBJECTIF

Préparer, en 3 ans, (2de, 1re et

terminale), un bac général ou

technologique, diplôme ouvrant

les portes de l'enseignement

supérieur mais ne permettant pas

l'accès direct à l'emploi.
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OBJECTIF

Choisir la voie professionnelle,

c'est se former à un métier soit

comme élève de lycée

professionnel avec des stages en

entreprise. Au bout de 2 ans pour

le CAP et de 3 ans pour le Bac

pro, on obtient un diplôme

donnant accès à l'emploi mais

soit comme apprenti (alternant

travail en entreprise et formation

en centre de formation

d'apprentis, CFA).
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Bac général : diplôme national avec choix d’enseignements de spécialité (3 en classe de 
première et 2 en classe de terminale).
Bac professionnel: diplôme national qui prépare à l'entrée. dans la vie active ou à la 
poursuite d'études.
Bac technologique: diplôme national organisé en série : STI2D, STD2A, STMG, STL, 
ST2S, STAV, STHR, TMD. Il prépare davantage à la poursuite d'études.
BMA: brevet des métiers d'art.
BP: brevet professionnel.
BPA: brevet professionnel agricole.
BT: brevet de technicien, diplôme national, spécialisé dans un domaine professionnel.
BTS / BTSA: brevet de technicien supérieur, brevet de technicien supérieur agricole.
CAP: certificat d'aptitude professionnel, c'est un diplôme national qui permet d'accéder 
rapidement à la vie active ou de rejoindre le parcours de bac pro.

Les sigles des formations post 3e
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Déroulement de l'affectation

DANS L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE:
L'affectation se fait en fonction des zones géographiques de recrutement, c'est à dire

que vous serez inscrits dans l'établissement le plus proche de votre domicile, on parle

donc de carte scolaire. Les élèves du collège qui sont domiciliés à Emerainville ont pour

lycée de secteur:

lycée René Descartes, 4 boulevard Copernic à Champs-sur marne.

 DANS L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL:
Les élèves sont affectés en tenant compte de l'ordre de leurs vœux et de la capacité

d'accueil dans les formations demandées.

Il faut donc s'informer sur les établissements scolaires des alentours qui dispensent la

formation professionnelle qui vous intéresse.
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ENSEIGNEMENT

GÉNÉRAL ET

TECHNOLOGIQUE



#

Les Horaires en 2GT
Enseignements communs

Discipline Horaire

Français 4 h

Histoire-géographie 3 h

LVA et LVB (enveloppe 

globalisée) (a) (b)
5 h 30

Sciences économiques et 

sociales
1 h 30

Mathématiques 4 h

Physique-chimie 3 h

Sciences de la vie et de la 

Terre
1 h 30

Éducation physique et sportive 2 h

Enseignement moral et civique 18 h annuelles

Sciences numériques et 

technologie
1 h 30

Accompagnement personnalisé 

Accompagnement au choix de 

l'orientation 

Heures de vie de classe

Enseignements optionnels

1 enseignement général au choix parmi

Langues et cultures de 

l'Antiquité : latin (e)
3 h

Langues et cultures de 

l'Antiquité : grec (e)
3 h

Langue vivante C (a) (b) 3 h

Langue des signes française 3 h

Arts : au choix parmi arts 

plastiques ou cinéma-

audiovisuel ou danse ou 

histoire des arts ou musique 

ou théâtre

3 h

Education physique et sportive 3 h

Arts du cirque 6 h

Ecologie-agronomie-territoires-

développement durable (f)
3 h

1 enseignement technologique au 

choix parmi

Management et gestion 1 h 30

Santé et social 1 h 30

Biotechnologies 1 h 30

Sciences et laboratoire 1 h 30

Sciences de l'ingénieur 1 h 30

Création et innovation 

technologiques
1 h 30

Création et culture -

design
6 h

Hippologie et équitation 

ou autres pratiques 

sportives (f)

3 h

Pratiques sociales et 

culturelles (f)
3 h

Pratiques 

professionnelles (f)
3 h

Culture et pratique de la 

danse / ou de la 

musique / ou du théâtre 

(g)

6 h

Atelier artistique
72 h 

annuelles
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ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL

Index des diplômes de la voie professionnelle 
proposés par les lycées de proximité
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Les familles de métiers

• Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics

• Métiers de la relation client

• Métiers de la Gestion Administrative, du transport et de la logistique

• Métiers des industries graphiques et de la communication

• Métiers de l’alimentation

• Métiers de la beauté et du bien-être

• Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment

• Métiers de l’aéronautique

• Métiers de l’hôtellerie-restauration
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1- Métiers de la construction durable, du 
bâtiment et des travaux publics

• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros 
œuvre

• 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

• Aménagement et finitions du bâtiment

• Ouvrage du bâtiment : métallerie
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2. Métiers de la relation client

• 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 l’accueil
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3. Métiers de la gestion administrative, du 
transport et de la logistique

• Gestion Administration

• Logistique

• Transport
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Agriculture, élevage, 

aménagement, forêt

-Bac Pro Aménagements paysagers

-Bac Pro Conduite et gestion de l'exploitation agricole

option systèmes à dominante élevage

-Bac Pro productions horticoles

Lycée Bougainville 

de 

Brie-Comte-Robert
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Alimentation, hôtellerie, restauration
-Bac Pro Commercialisation & services en restauration ●CFA UTEC d'Emerainville

●Lycée Emilie du Châtelet - Serris

-Bac Pro Cuisine ●CFA UTEC d'Emerainville

●Lycée Emilie du Châtelet - Serris

-CAP Agent polyvalent de restauration ●Lycée Clément Ader - Tournan en Brie

-CAP Assistant technique en milieux familial & collectif ●Lycée Clément Ader - Tournan en Brie

●Lycée Jules Ferry - Coulommiers

-CAP Pâtissier ●Lycée Emilie du Châtelet - Serris

-CAP Cuisine ●Lycée Lycée Gérard de Nerval – Noisiel

●CFA UTEC d'Emerainville

-CAP Services hôteliers ●Lycée Emilie du Châtelet - Serris

-CAP Restaurant ●CFA UTEC d'Emerainville

●Lycée Lycée Gérard de Nerval – Noisiel
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-Bac Pro Maintenance des matériels option A agricoles

-Bac Pro Maintenance des matériels option B travaux publics et 

manutention 

-Bac Pro Maintenance des matériels option C parcs et jardins

-Bac Pro Maintenance des véhicules option A voitures particulières

-Bac Pro Maintenance des véhicules option B véhicules de transports 

routiers

-Bac Pro Maintenance des véhicules option C motocycles

-CAP  Maintenance des matériels option parcs et jardins 

-CAP  Maintenance des matériels option matériels de travaux public et 

de manutention

-CAP  Maintenance des matériels option tracteurs et matériels agricoles

-CAP  Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier

-CAP  Maintenance des véhicules option voitures particulières

Lycée 

GEORGES 

CORMIER

de 

Coulommiers

Automobile, engins
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Famille Métiers de la relation client
-Bac Pro Accueil – relations clients et usagers ●Lycée Gérard de Nerval – Noisiel

(rentrée 2019: métiers de l’accueil)            ●Lycée Lino Ventura- Ozoir-la-Ferrière

●Lycée Louis Lumière - Chelles

●CFA UTEC – Emerainville

-Bac Pro Commerce ●Lycée Gérard de Nerval – Noisiel

( Métiers du commerce et de la           ●Lycée Lino Ventura- Ozoir-la-Ferrière

Vente Option A Animation et ●Lycée B.Pascal – Brie-Comte-Robert

gestion del’espace commercial) ●CFA UTEC – Emerainville

-CAP Employé de vente spécialisé option B produits ●Lycée Lino Ventura – Ozoir-la-Ferrière

d'équipement courant

-Bac Pro Vente (prospection, négociation, suivi client) ●Lycée Gérard De Nerval - Noisiel

(rentrée: métiers du commerce et de la vente       ●Lycée Lino Ventura- Ozoir-la-Ferrière 

Option B Prospection clientele et valorisation            ●CFA UTEC – Emerainville

de l’offer commerciale) ●Lycée Louis Lumière - Chelles
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Electricité, électronique, énergie

-Bac Pro Electrotechnique, énergie ●Lycée René Cassin – Noisiel

●Lycée Clément Ader - Tournan en Brie

●Lycée Louis Lumière - Chelles

-Bac Pro Systèmes électrotechniques numériques ●Lycée René Cassin – Noisiel

●Lycée Clément Ader - Tournan en Brie

●CFA UTEC – Emerainville

●Lycée Louis Lumière - Chelles

-CAP Préparation & réalisation d'ouvrages électriques ●Lycée Clément Ader - Tournan en Brie

●Lycée Louis Lumière - Chelles

-Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement ●Lycée René Cassin - Noisiel

d'air
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Famille Métiers de la Gestion  administrative, du 

transport et de la logistique

-Bac Pro Gestion - administration ●Lycée René Descartes – Champs/Marne

●Lycée Clément Ader - Tournan en Brie

●Lycée Lino Ventura – Ozoir-la –Ferrière

-Bac Pro Logistique ●Lycée Clément Ader – Tournan-en-Brie

●CFA des métiers le la logitique – Noisiel

-Bac Pro Opérateur/opératrice logistique ●Lycée Clément Ader – Tournan-en-Brie

●CFA des métiers le la logitique – Noisiel

-Bac Pro Conducteur transport routier ●Lycée Georges Cormier – Brie-Comte-Robert

marchandises
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Matériaux: métaux, plastiques, papier

-Bac Pro Réparation des carosseries ●Lycée Georges Cormier –Brie-Comte-Robert

-CAP Réparation des carosseries ●Lycée Georges Cormier –Brie-Comte-Robert

-CAP Peinture en carosserie ●Lycée Georges Cormier –Brie-Comte-Robert
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Productique, mécanique

-Bac Pro maintenance des équipements industriels ●Lycée clément Ader – Tournan-en-Brie

● CFA de l'industrie 77 - Emerainville

-Bac Pro Microtechniques ●Lycée René Cassin –Noisiel

-Bac Pro Technicien d'usinage ●Lycée Louis Lumière – Chelles
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Santé , social, soins

-Bac Pro Accompagnement soins et serices à la ●Lycée Lino Ventura – Ozoir-la-Ferrière

Personne option B: en structure ●Lycée Jehan de Chelles – Chelles

●LP l'Arche Guédon - Torcy

-Bac Pro Microtechniques ●Lycée René Cassin –Noisiel

-Bac Pro Service de proximité et vie locale ●Lycée Jehan de Chelles – Chelles
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Calendrier Orientation
Dès le 2e trimestre, avant les conseils de classes, les familles sont invitées à indiquer au conseil de 

classe leurs intentions d’orientation de manière dématérialisée ( connexion via Educonnect aux 
Téléservices Orientation ), service ouvert entre le 13/12/2021 et jusqu’au 06/03/2022.

Le conseil de classe émet un avis sur l’intention exprimée par la famille et formule parfois des contre-
propositions.

La famille doit accuser réception de la réponse du conseil de classe avant le 30 Mars 2022

Dès le 4 Avril, les familles peuvent consulter les offres de formation affichées dans les Téléservices.

Dès le 2 Mai et jusqu’au 29 Mai : les familles peuvent de nouveau faire connaitre leur intention 
d’orientation définitives, de manière dématérialisée via Educonnect.

Le conseil de classe se réunira début Juin pour prononcer l’avis d’orientation vers la voie générale et 
Technologique ou la voie professionnelle.
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Calendrier Affectation
Dès le 4 Avril, les familles peuvent consulter les offres de formation affichées dans les Téléservices.

A compter du Lundi 9 Mai , ouverture du serveur Téléservices AFFECTATION. 

Pour la voie générale  et Technologique :

Du 9 au 14 Mai les familles peuvent mettre un vœu en dehors du lycée de secteur en vœu n°1 sur l’application Téléservices

Affectation.

La famille doit alors compléter la demande d’assouplissement de la carte scolaire pour motiver sa demande. La famille devra 
obligatoirement mettre le lycée de secteur dans ses vœux.

Sinon la famille n’émet qu’un seul vœu le lycée de secteur.

Pour la voie professionnelle :

Les familles ont entre le 10 et le 31 Mai pour saisir les vœux d’affectation de leur enfant pour la rentrée 2022.

Ils doivent préciser l’établissement, le niveau de diplôme visé ( CAP ou Bac Pro) ainsi que la spécialité.

L’élève et ses représentants légaux peuvent émettre jusqu’à 10 vœux différents.

L’affectation

Le 1er Juillet , le collège recevra le résultat des affectations et distribuera directement à l’élève un document lui indiquant son 
affectation ainsi que les conditions d’inscriptions. Les familles pourront également voir le résultat de l’affection sur 
l’application Téléservices Affectation  à compter du 1er juillet

Affectation ne vaut pas inscription, un élève qui ne va pas s’inscrire perd son affectation. 
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