CONNAISSANCE
DE SOI

goûts, intérêts, résultats
scolaires, motivation, traits
de caractère, valeurs, projet
de vie …

CONNAISSANCE
DES METIERS

CONNAISSANCE
DES
FORMATIONS

missions, conditions de
travail, salaire, prérequis,
avantages et inconvénients,
évolution de carrière …

contenus, durée des études, conditions
d’admission, attendus, coût des études,
lieu de formation, poursuites d’études,
débouchés …

Insertion professionnelle

Enseignement supérieur

BAC
professionnel

BAC
technologique

BAC général

CAP

T°
professionnelle

T°
technologique

T° générale

2ème année de
CAP

1ère
professionnelle

1ère
technologique

1ère générale

1ère année de
CAP

2nde
professionnelle

2nde générale et technologique
ou 2nde spécifique

Voie professionnelle

Voie générale et technologique
3ème

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

OBJECTIF :
► se former à un métier précis parmi près de 190 spécialités
CONTENU :
► 40% = enseignements généraux
► 60% = enseignements technologiques et professionnels
► 12 à 16 semaines de stage en entreprise
ET APRÈS ?
► s’insérer dans la vie active ou poursuivre ses études (autre CAP en 1 an, BAC
professionnel, mention complémentaire)

La voie professionnelle

Agriculture, élevage,
aménagement, forêt
Jardinier paysagiste
Maréchal-ferrant
Métiers de l’agriculture
- production animale
- production végétale : arboriculture,
horticulture
- Production végétale : grandes
cultures A
- production végétale : vigne et vin A
Palefrenier soigneur
Travaux forestiers

Alimentation, hôtellerie,
restauration
Agent polyvalent de restauration
Assistant technique en milieu familial
et collectif
Boucher A
Boulanger A
Charcutier-traiteur A
Commercialisation et services en
hôtel-café-restaurant
Cuisine

La voie générale et technologique

Opérateur
en
industries
agroalimentaires A
- conduite de machines
transformation
de
produits
alimentaires
Pâtissier A

Plâtrier-plaquiste A
Solier-moquettiste A
Staffeur ornemaniste A
Tailleur de pierre A

Bâtiment, travaux publics

Employé
de
commerce
multispécialités
Employé de vente spécialisé
- produits alimentaires
- produits d’équipement courant
- services à la clientèle
- produits
de
librairie-papeteriepresse
Poissonnier A
Vendeur-magasinier en pièces de
rechange
et
équipements
automobiles

Carreleur mosaïste A
Conducteur d’engins : travaux
publics et carrière A
Constructeur de routes A
Constructeur en béton armé du
bâtiment A
Constructeur en canalisations des
travaux publics A
Constructeur en ouvrages d’art A
Couvreur
Installeur sanitaire
Installateur thermique
Maçon
Maintenance des bâtiments de
collectivité A
Marbrier du bâtiment A
Menuisier aluminium-verre
Menuisier installateur
Peintre-applicateur de revêtements

Commerce, vente

Électricité,
énergie

électronique,

Électricien
Installeur en froid et conditionnement
d’air A
Installateur thermique

Hygiène, environnement
Agent de propreté et d’hygiène A

La voie professionnelle
Industrie graphique
Arts de la reliure A
Métiers de la gravure A
- gravure d’ornementation
- gravure d’impression
- gravure en modelé
- marquage poinçonnage
Sérigraphie industrielle A
Signalétique et décors graphiques A

Matériaux
Art et techniques de la bijouteriejoaillerie
- bijouterie-joaillerie
Arts du bois
- sculpteur ornemaniste
Arts du verre et du cristal A
Arts et techniques du verre A
- Décorateur sur verre
- vitrailliste
Bronzier A
- Monteur en bronze
- Ciseleur en bronze
- Tourneur sur bronze
Charpentier bois
Composites, plastiques chaudronnés
Constructeur bois
Constructeur des carrosseries A

La voie générale et technologique

Décorateur en céramique A
Doreur à la feuille ornemaniste A
Ebéniste
Encadreur A
Ferronnier d’art
Menuisier fabricant de menuiserie,
mobilier et agencement A
Menuisier installeur
Modèles et moules céramiques A
Mouleur noyauteur : cuivre et bronze
A
Peinture en carrosserie
Réalisations
industrielles
en
chaudronnerie ou soudage
Réparation des carrosseries
Serrurier métallier
Souffleur de verre A
- enseigne lumineuse
- verrerie scientifique
Tournage en céramique A

Productique, mécanique
Aéronautique A
- structure
Maintenance des matériels
- agricoles A
- de construction et de manutention A
- d’espaces verts

Maintenance des véhicules
- voitures particulières
- véhicules de transport routier
- motocycles

Services aux personnes
Accompagnement éducatif petite
enfance A
Coiffure
Employé technique de laboratoire
Esthétique, cosmétique, parfumerie
A
Orthoprothésiste
Services aux personnes et vente en
espace rural

Textile, habillement
Maroquinerie A
Métiers du pressing
Métiers de la mode-vêtement flou
Sellerie générale
Sellier harnacheur
Tapissier-tapissière d’ameublement
en décor A

Transports, logistique
Conducteur
livreur
de
marchandises
Conducteur routier marchandises A
Opérateur/opératrice logistique

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

OBJECTIF :
► se former à un domaine professionnel parmi plus de 90 spécialités
CONTENU :
► équilibre entre enseignements généraux, technologiques et professionnels
► 22 semaines de stage en entreprise
ET APRÈS ?
► s’insérer dans la vie active ou poursuivre ses études (BTS)

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

Enseignements professionnels et enseignements généraux
liés à la spécialité choisie
Enseignements professionnels
Prévention-santé-environnement
Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou arts
appliqués
Enseignement généraux
Français, histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Mathématiques
Langues vivantes 1 et 2
Arts appliqués-cultures artistiques
Éducation physique et sportive
Accompagnement personnalisé
Total hebdomadaire

Horaires
hebdomadaires
13h45
1h
1h45

4h
0h30
2h
4h
1h
2h ou 3h
2h30
de 32h30 à 33h30

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

Enseignements professionnels et enseignements généraux
liés à la spécialité choisie
Enseignements professionnels
Économie-gestion
Prévention-santé-environnement
Français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou sciences
physiques et chimiques et/ou arts appliqués
Enseignement généraux
Français, histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Mathématiques, sciences physiques et chimiques
Langue vivante
Arts appliqués-cultures artistiques
Éducation physique et sportive
Accompagnement personnalisé
Total hebdomadaire

Horaires
hebdomadaires
13h45
1h
1h
1h45

4h
0h30
2h
4h
1h
2h ou 3h
2h30
de 33h30 à 34h30

La voie professionnelle

Agriculture, élevage,
aménagement, forêt
Agroéquipement
Aménagements paysagers
Conduite et gestion d’une entreprise
du secteur canin et félin
Conduite et gestion de l’entreprise
agricole
- grandes cultures
- polyculture élevage
Conduite et gestion de l’entreprise
hippique
Conduite et gestion de l’entreprise
vitivinicole
Forêt
Gestion des milieux naturels et de la
faune
Technicien
conseil-vente
en
animalerie
Technicien conseil-vente de produits
de jardin
Productions horticoles

La voie générale et technologique

Alimentation, hôtellerie,
restauration
Bio-industrie de transformation
Boucher-charcutier-traiteur
Boulanger-pâtissier
Commercialisation et services
restauration
Cuisine
Laboratoire contrôle qualité
Technicien
conseil-vente
alimentation
- produits alimentaires

en

Menuisier aluminium-verre
Technicien d’études du bâtiment
- assistant en architecture
- études et économie
Technicien du bâtiment : organisation
et réalisation du gros œuvre
Technicien géomètre-topographe
Technicien menuisier-agenceur
Travaux publics

Commerce, vente
en

Artisanat et métiers d’art
Photographie

Bâtiment, travaux publics
Aménagement et finition du bâtiment
Artisanat et métiers d’art
- marchandisage visuel
Etude et réalisation d’agencement
Interventions sur le patrimoine bâti
- maçonnerie

Accueil-relation clients et usagers
Commerce
Vente (prospection, négociation, suivi
de clientèle)

Électricité, électronique,
énergie
Aéronautique
- systèmes
Métiers de l’électricité et de ses
environnements connectés
Systèmes électroniques numériques
- audiovisuels, réseau et équipement
domestiques

La voie professionnelle
- réseaux informatiques et systèmes
communicants
- sûreté et sécurité des infrastructures
de l’habitat et du tertiaire
Technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques
Technicien
du
froid
et
du
conditionnement de l’air
Technicien
en
installation
des
systèmes énergétiques et climatiques

Gestion-administration
Gestion-administration

Hygiène, environnement
Hygiène, propreté, stérilisation

Industrie graphique
Artisanat et métiers d’art
- communication visuelle plurimédia
Réalisation de produits imprimés et
plurimédia
- productions graphiques
- productions imprimées

Matériaux
Artisanat et métiers d’art
- métiers de l’enseigne et de la
signalétique
Constructeur bois
Étude et réalisation d’agencement

La voie générale et technologique

Fonderie
Ouvrage du bâtiment : métallerie
Plastiques et composites
Procédés de la chimie, de l’eau et des
papiers-cartons
Technicien de fabrication du bois et
matériaux associés
Technicien de scierie
Technicien menuisier-agenceur

Productique, mécanique
Aéronautique
- avionique
- structure
Étude et définition de produits
industriels
Maintenance
des
équipements
industriels
Maintenance des matériels
- agricoles
- d’espaces verts
- de construction et de manutention
Maintenance des véhicules
- motocyles
- véhicules de transport routier
- voitures particulières
Microtechniques
Réparation des carrosseries
Technicien d’usinage
Technicien
en
chaudronnerie
industrielle
Technicien modeleur

Technicien outilleur

Services aux personnes
Accompagnement,
soins
et
services à la personne
- à domicile
- en structure
Esthétique-cosmétique-parfumerie
Métiers de la sécurité
Optique-lunetterie
Prothèse dentaire
Services aux personnes et aux
territoires
Services de proximité et vie locale
Technicien
en
appareillage
orthopédique

Textile, habillement
Artisanat et métiers d’art
- tapissier d’ameublement
Métiers de la mode-vêtements
Métiers du cuir
- maroquinerie
Métiers du pressing et de
blanchisserie

la

Transports, logistique
Conducteur
transport
marchandises
Logistique
Transport

routier-

Diplômes professionnels
CAP Employé de commerce multi-spécialités

CAP Électricien

JP. Vernant Pins-Justaret

Établissements

P. d’Aragon Muret

La voie générale et technologique

Charles de
Gaulle - Muret

La voie professionnelle

X

X

BAC pro Accueil-relation clients et usagers

X

BAC pro Commerce

X

BAC pro Gestion-administration

X

BAC pro Maintenance des équipements industriels

X

BAC pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

X

BAC pro Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et
climatiques

X

BAC pro Technicien du froid et du conditionnement d’air

X

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

ÂGE :
► ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans
► à partir de 15 ans si le jeune sort de 3ème
DÉMARCHES :
► trouver une entreprise d’accueil
► signer un contrat d’apprentissage
► trouver un CFA
FORMATION :
► alternance entre enseignements théoriques en CFA (1/4
semaine) et formation pratique en entreprise (3/4 semaines)
STATUT ET RÉMUNÉRATION :
► apprenti = jeune salarié = salaire, congés payés
► de 25 à 78% du SMIC selon l’âge et l’année de formation

La voie professionnelle

Aimer
raisonner et
vouloir
approfondir
ses
connaissances
générales

La voie générale et technologique

Méthodes de
travail
différentes

Niveau
d’exigence
plus élevé

Rythme de
travail plus
soutenu
Savoir
organiser son
travail en toute
autonomie

Avoir des
acquis
suffisants en
fin de 3ème
Être capable
de travailler
régulièrement
chaque soir

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

Enseignements généraux
Français
Histoire-géographie
Langues vivantes A et B
Sciences économiques et sociales
Mathématiques
Physique-chimie
Sciences et vie de la terre
Éducation physique et sportive
Sciences numériques et technologie
Total hebdomadaire
Enseignement moral et civique
Accompagnement personnalisé
Accompagnement à l’orientation
Heures de vie de classe

Horaires
hebdomadaires
4h
3h
5h30
1h30
4h
3h
1h30
2h
1h30
26h
18h annuelles
au besoin
54h annuelles

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

1 enseignement optionnel général au choix
Langues et cultures de l’Antiquité (latin ou grec)
Langue vivante C
Arts (arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des
arts ou musique ou théâtre)
Éducation physique et sportive
1 enseignement technologique au choix
Management et gestion
Sciences et laboratoire
Sciences de l’ingénieur
Création et innovation technologiques
Santé et social
Biotechnologies
Création et culture design

Horaires
hebdomadaires
3h
3h

3h
3h
1h30
1h30
1h30
1h30
1h30
1h30
6h

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

OBJECTIF :
► acquérir une solide culture générale et des méthodes de travail
indispensables pour entreprendre des études supérieures (de BAC+2 à
BAC+5, voire plus)

BAC
technologique

BAC général

CONTENU :

ET APRÈS ?

● enseignement appliqué
● observer, expérimenter
● travail en groupe

De BAC+2
à BAC+3

● enseignement théorique et abstrait
● analyser, commenter, argumenter,
rédiger
● travail personnel important

De BAC+2
à BAC+5,
voire plus

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

STMG

ST2S

Banque-assurance,
fonctions
administratives, comptables et
commerciales des entreprises,
immobilier …

Assistant du service social,
auxiliaire
de
puériculture,
éducateur spécialisé, éducateur
de jeunes enfants, infirmier ...

STI2D
BTP, électronique, informatique
et numérique, maintenance,
mécanique, robotique …

STD2A
Design (espace, graphisme,
mode et produit), métiers d’art
(bijouterie, horlogerie) …

STL
Analyses
biologiques
biochimiques, diététique …

et

STAV
Agriculture,
agroalimentaire,
environnement, services en
milieu rural …

STHR

TMD

Agroalimentaire,
hôtellerierestauration (traditionnelle ou
collective), tourisme …

Administration du spectacle,
danse,
enseignement,
médiation culturelle, musique …

La voie professionnelle

La voie générale et technologique

La voie professionnelle

La voie générale et technologique
Charles de
Gaulle - Muret

P. d’Aragon Muret

JP. Vernant Pins-Justaret

Humanités, littérature et philosophie

X

X

X

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

X

X

X

Sciences économiques et sociales

X

X

X

Mathématiques

X

X

X

Physique-chimie

X

X

X

Sciences de la vie et de la Terre

X

X

X

Langues, littérature et cultures étrangères
- anglais
- espagnol

X

X

X
X

Sciences de l’ingénieur

X

Numérique et sciences informatiques

X

Littérature, langues et cultures de l’Antiquité (grec et latin)

X

Établissements
EDS et séries

Arts
- cinéma-audiovisuel
- danse

X
X
X
(X)
(X)

ST2S

X

STL

X

STMG

STI2D

X

X

X

Fin du 2ème trimestre : vœux provisoires de la famille
Avis provisoire du conseil de classe
Fin du 3ème trimestre : vœux définitifs de la famille

Proposition du conseil de classe
Vœux définitifs
de la famille

Proposition du
conseil de classe

Si désaccord

Vœux définitifs
de la famille

Proposition du
conseil de classe

Entretien avec le chef d’établissement, le
PP et/ou la psy-EN

Commission d’appel

Si accord
Décision d’orientation
Affectation

Inscription

► procédure académique informatisée obligatoire pour entrer en lycée public en
1ère année de CAP, en 2nde professionnelle et en 2nde générale et
technologique
► pour une candidature dans le privé, contacter directement l’établissement
► classement automatisé en fonction …
… DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE
 pour chaque vœu formulé en LP et en LGT

… DE L’AVIS DU CONSEIL
 pour chaque vœu formulé en LP
 motivation, implication dans les activités proposées et dans la construction du
projet professionnel, pertinence des formations demandées ...
… DES RÉSULTATS SCOLAIRES
 pour chaque vœu formulé en LP
 les évaluations par compétence sont affectées de coefficents matière qui
diffèrent selon la spécialité de BAC professionnel demandée

EXEMPLE N°1 : 2nde professionnelle « accompagnement, soins et services à la
personne »

Coeff.

FR

MATHS

H-G

LV1
LV2

EPS

ARTS

SC.
TECHNO

5

4

3

3

4

4

7

EXEMPLE N°2 : 2nde professionnelle « commerce-vente »

Coeff.

FR

MATHS

H-G

LV1
LV2

EPS

ARTS

SC.
TECHNO

6

5

4

5

3

3

4

EXEMPLE N°3 : 2nde professionnelle « maintenance des véhicules »

Coeff.

FR

MATHS

H-G

LV1
LV2

EPS

ARTS

SC.
TECHNO

4

6

3

4

3

2

8

Métiers de la construction durable, du
bâtiment et des travaux publics
Aménagement et finitions du bâtiment
Interventions sur le patrimoine bâti
► maçonnerie
► charpente
► couverture
Menuiserie aluminium-verre
Ouvrages du bâtiment : métallerie
Travaux publics
Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre

Métiers de la relation clients
Métiers de l’accueil
Métiers du commerce et de la vente
► animation et gestion de l’espace commercial
► prospection-clientèle et valorisation de l’offre
commerciale

Métiers de la gestion administrative, du
transport et de la logistique
Gestion-administration
Logistique
Transport

La spécialité de BAC professionnel envisagée fait
partie d’une des 3 familles de métiers mises en
place à la rentrée 2019, alors l’élève doit faire un vœu
de 2nde professionnelle correspondant à la famille
de métiers
2 possibilités
La spécialité de BAC professionnel envisagée ne
fait pas partie des 3 familles de métiers mises en
place à la rentrée 2019, alors l’élève doit faire un vœu
de 2nde professionnelle correspondant à la
spécialité de BAC professionnel

Métiers de la relation clients
Métiers de l’accueil
Métiers du commerce et de la vente
► animation et gestion de l’espace commercial
► prospection-clientèle et valorisation de l’offre
commerciale

E
X
E
M
P
L
E

Vœu n°1 : 2nde professionnelle famille Métiers de la relation client au
LP Pierre d’Aragon à Muret
Vœu n°2 : 2nde professionnelle famille Métiers de la relation client au
LP Jean-Pierre Vernant à Pins-Justaret

Vœu n°3 : 2nde professionnelle famille Métiers de la relation client au
LP Raymond Naves à Toulouse
Vœu n°4 : 2nde professionnelle famille Métiers de la relation client au
LP Bellevue à Toulouse

Vœu n°1 : 2nde professionnelle Maintenance des véhicules option A
voitures particulières au LP Joseph Galliéni à Toulouse
E
X
E
M
P
L
E

Vœu n°2 : 2nde professionnelle Maintenance des véhicules option A
voitures particulières au LP Paul Mathou à GourdanPolignan
Vœu n°3 : 2nde professionnelle Maintenance des véhicules option B
véhicules de transport routier au LP Joseph Galliéni à
Toulouse
Vœu n°4 : 2nde professionnelle Maintenance des
industriels au LP Charles de Gaulle à Muret

équipements

Si vœu n°1 = spécialité sélective de BAC professionnel

Mettre en vœu n°2 (vœu n°3, vœu n°4 et vœu n°5) = spécialités moins
sélectives de BAC professionnel

LE PROFESSEUR PRINCIPAL
C’est votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions liées à la scolarité de
votre enfant mais aussi à son orientation après la 3ème
LA PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
Spécialiste des métiers et des formations, c’est elle qui accompagne votre enfant dans
la construction de son projet d’orientation après la 3ème, en collaboration avec le
professeur principal
La psychologue de l’Éducation Nationale, Mme SAVINA,
reçoit les élèves et leurs familles au collège :
► le mardi matin de 9h à 12h30 ;
► le jeudi toute la journée de 9h à 17h.

Prendre rendez-vous à la vie scolaire.
LA DIRECTION
Vos deux interlocuteurs principaux pour l’orientation de votre enfant après la 3ème sont
le professeur principal et la psychologue de l'Éducation Nationale, néanmoins, dans
certains cas, vous pouvez être amené à rencontrer la direction

Lieux ressources :
Le CIO
Le CDI

Sites internet :
L’ENT du collège
L’ONISEP
L’ONISEP TV
Horizons 2021

Publications de l’ONISEP :
Le guide « après la 3ème »
Les parcours

Mais encore …
Les JPO
Le stage en entreprise

La psychologues de l’Éducation Nationale,
Mme SAVINA,
reçoit les élèves et leurs familles au collège

le mardi matin et le jeudi toute la journée.
Prendre rendez-vous à la vie scolaire.

Il est également possible de les rencontrer au
CIO (Centre d’Information et d’Orientation)

17, rue du Maréchal Lyautey à Muret
 05.67.52.40.72.
le mardi après-midi (en semaine A).

