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Sur Rendez vous: 
Au collège Marseilleveyre: le lundi/mardi AM/vendredi 
matin 
 
Au Centre d’Information et d’Orientation : 

• Le  jeudi sur rdv de 9h à 12h et de13h30 à 17h 
• Ou du lundi au vendredi de 9h à 12h et de  13h30 à 

17h avec un autre psychologue de l’EN.  
• Ouvert pendant les vacances scolaires 

CIO : 36, Boulevard Barral, 13008 Marseille 
04 91 79 10 20 



2NDE générale et technologique 2NDE Professionnelle 
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Technologique 
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• Se former à un domaine professionnel et à    
un métier précis 
 
• Pour entrer directement dans la vie active 
 
• Possibilité de poursuivre vers des études 
courtes (1 bachelier pro sur 5, principalement 
en BTS (formation en 2 ans après le Bac) 



■ Deux diplômes professionnels peuvent être 
préparés : 
Le CAP, en 2 ans, pour une insertion immédiate dans l’emploi 

ou une poursuite d’études 

o 246 h d’enseignements généraux  

o 551h d’enseignements professionnels 

o 6 à 7 semaines de stage par an (total 12 à 14 semaines) 

 

Le baccalauréat professionnel, en 3 ans, pour s’insérer dans 

l’emploi ou poursuivre des études supérieures. 

o 345h d’enseignements généraux  

o 450h d’enseignements professionnels 

o 4 à 6 semaines de stage par an (total 18 à 22 semaines) 

 



Pour préparer un Bac pro ou un CAP… 

Statut  d’apprenti 

 

Formation en CFA (Centre de 

Formation d’Apprentis) 

Condition : la famille et l’élève 

doivent trouver un employeur 

Alternance formation / travail 

Salaire 

5 semaines de congés payés par an 

Prévoir un vœu en Lycée Pro 

Statut scolaire 

 

Formation en lycée professionnel 

Stages répartis sur l’année 

Vacances scolaires 

S’informer sur les taux de sélection 

Prévoir différents voeux  



Les domaines de formation 

Agriculture 

élevage 

Bâtiment 

travaux publics 

Habillement 

textile 

Industries 

graphiques 

Bois 

ameublement 

Chimie 

Hôtellerie 

Restauration 

alimentation 

Mécanique 

Productique 
Administration 

Comptabilité 

Transport 

logistique 

Electricité 

Electronique 

Automobile 

 

Matériaux 

métaux, plastiques 

Social 

soins  
Commerce 



Nouveautés  

• Création pour 2019 de 3 familles de métiers : 

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

(2nde pro Travaux publics, Technicien du bâtiment, Interventions sur le 
patrimoine bâti, Menuiserie aluminium-verre, Aménagement et 
finitions du bâtiment et Ouvrages du bâtiment) 

 

– Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique 
(2nde pro Gestion-administration, Logistique et Transport) 

 

– Métiers de la relation client (2nde pro Métiers du commerce et de la 
vente et Métiers de l’accueil) 



Nouveautés 

• Tests de positionnement en français et en mathématiques à la 
rentrée en 1ère année de CAP et en 2nde bac pro. 
 

• Un chef-d’œuvre à réaliser et à présenter au 
baccalauréat devant un jury: travail individuel ou en 
groupe 
 

• Rentrée 2020 : création d’autres familles de métiers : 
– Métiers des industries graphiques et de la communication 
– Métiers des études et de la modélisation numérique du bâtiment 
– Métiers de l’alimentation 
– Métiers de la beauté et du bien-être 
– Métiers de l’aéronautique 
– Métiers de l’hôtellerie-restauration 

 
 
 



De janvier à février : Vos demandes provisoires :  

2nde générale et technologique /2nde professionnelle / 1ère année de CAP 

En mars :  
Propositions du conseil de classe/ 
Portes ouvertes 

D’avril à mai :  
Vos vœux définitifs d’orientation 

En juin :  
Décision du chef d’établissement 

En juillet :  

Affectation puis  

Inscription en établissement 



L’affectation est informatisée (AFFELNET) 

 

La sélection des élèves se fait à partir de 2 critères : 

•  Résultats scolaires (7 notes coefficientées en fonction de la 

formation demandée) 

• Compétences Livret Scolaire Unique 

 

Les places sont limitées 

• Certaines spécialités sont rares et très demandées TRES SELECTIVES 

(services aux personnes, coiffure, esthétique, cuisine…). 

• Formuler plusieurs vœux 

        

 





Quelques rappels 

• L’affectation dans le privé sous contrat : de nombreux lycées 
privés sont dans l’application AFFELNET donc à indiquer dans 
les 3 vœux, mais un rendez-vous auprès du lycée par la 
famille est indispensable. 

 

• Résultats de l’affectation au collège fin juin. 

 
• Inscription à effectuer dans son établissement d’accueil 

jusqu’à mi-juillet.  

 

• Pour les élèves sans solution : entretien avec le chef 
d’établissement et la Psychologue de l’Education Nationale fin 
juin et début juillet (afin de reformuler des vœux sur les 
places vacantes). 



Consulter les formations 

dans l’académie 

SE RENSEIGNER 

PERMANENCE AU COLLEGE : 

Mme ALLINC 

Psychologue de l’EN 

Au CIO : 

36, bd Barral 8ème 

 

04.91.79.10.20 
DU LUNDI AU VENDREDI 

8H30-12H / 13H30-17H 

www.onisep.fr 

Diaporama en ligne sur le site du collège 


