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La procédure d’Orientation



Le calendrier
❖ Fin du 2ème trimestre

Intentions provisoire de l'orientation de la famille
Les familles peuvent demander une orientation en :

•seconde générale et technologique

•seconde professionnelle

•première année de C.A.P.

Avis du conseil de classe

❖ Tout au long du 3ème trimestre

Echanges entre la famille et l'établissement

❖ Fin du 3ème trimestre

Voeux définitifs de l'élève et sa famille

Décision d'orientation du chef d'établissement et du conseil de classe



Points forts et avantages



Affectation des élèves



En lycée Générale et 

Technologique
❖ la sectorisation

Chaque élève est rattaché à un lycée de secteur qui dépend de son lieu

d’habitation.

Afin de garantir l’affectation, les élèves et les familles formulant des voeux de

2nde GT devront obligatoirement faire apparaître le voeu de 2nde GT dans

leur lycée de secteur.

❖ Les enseignements d’exploration

Le suivi des enseignements d’exploration ne conditionne en rien l’accès à un 

parcours particulier de cycle terminal. 

Les élèves pourront indiquer, dans la fiche d’affectation, les enseignements 

d’exploration souhaités. Le choix définitif sera formulé par l’élève et sa famille 

au moment de l’inscription. 



En lycée professionnel

Les parents formulent

➢ Des spécialités professionnelles et des lycées  pour les 

secondes professionnelles et les premières années de C.A.P. 

➢ 3 vœux classés et un logiciel sélectionne les candidats par:

• notes de l’année  coefficientées selon spécialités demandées

• avis du chef d’établissement et CC (TF, F, R)

➢ Dès que l’affectation est notifiée, les familles réalisent

l’inscription administrative auprès de l'établissement d'accueil. 

Cette démarche est obligatoire pour finaliser l'inscription. 



Coefficient des CAP



Coefficient Bac pro



Comment choisir?

_ La connaissance des filières

_ le projet de l’élève: 

_les résultats:



Les différentes voies de l'orientation

T R O I S I E M E

SECONDE  GT  
Seconde générale & technologique

2nde

spécifique

SECONDE PRO
Seconde professionnelle CAP 1

BAC
GENERAL

BAC  TECHNO
ou BREVET DE TECHNICIEN BAC PRO

Parcours en 3 ans Parcours en 2 ans

C.A.P.
CERTIFICAT D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE



LA VOIE GENERALE ET 

TECHNOLOGIQUE



Au menu de la 2nde GT

Enseignements obligatoires                   28h30

✓ Tronc commun 23h30

✓ Accompagnement personnalisé 2h

✓ 2 enseignements exploratoires 3h

✓ Enseignements facultatifs 3h



Choix de 2 enseignements d’exploration

à l’inscription dans le lycée 

1. Un premier enseignement d’économie    1h30

➢ Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion

➢ Sciences économiques et sociales

2. Un second enseignement d’exploration différent du premier

1h30   parmi 12 possibles en fonction du lycée 

au choix

au choix



La seconde GT

❖ Profil élèves:

- Autonome dans le travail personnel

- À l’aise dans la rédaction et l’expression orale,

- capacité d’analyse, de synthèse, 

d’argumentation et de réflexion 

- Intérêt pour les  enseignements généraux

❖ Priorités aux poursuites d’études après le bac



La Seconde spécifique « Hôtellerie-

restauration » Lycée Melkior- Garré 28 places

Le bac Hôtellerie est fait pour les élèves intéressés par les 

métiers de la restauration et de l’hébergement

Sélection sur entretien de motivation

Au menu:

- Des matières générales:  français, philosophie, 2 LV…

- Des matières spécifiques: économie touristique, droit du 

travail, gestion hôtelière, techniques culinaires, techniques 

d’accueil, services et commerce.

- Stages en entreprises (2 de 8 semaines chacun)

Poursuite: BTS du même domaine, mais aussi envisager des 

formations en gestion, en tourisme ou en vente



VOIE  PROFESSIONNELLE

Qualification

Savoir-faire   

Gestes professionnels

Enseignement professionnel   

> acquisition de connaissances et de savoir faire

enseignement général et technologique articulés 
autour de  l’enseignement professionnel

T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages)

BAC PROFESSIONNEL 22 semaines en entreprise



Le Profil de l’élève

Intérêt pour des activités pratiques et 

concrètes, une idée de métier dans un domaine 

professionnel, insertion sur le marché du travail 

rapide (2 à 3 ans après la 3ème)





Les Lycées sur l'île de Cayenne



Lycées professionnels

Lycée agricole Matiti (Macouria)

2nde BAC PRO AGRICOLE  

 Productions végétales agroéquipements  

 Productions animales 



2nde Bac Pro

Métiers de la mode -vêtement  

Accompagnements soins et services à la 

personne : options, à domicile / en structure  

Services de proximité et vie locale

Commercialisation et services en restauration

Cuisine

LPO MELKIOR-GARRE   Cayenne



CAP
Agent polyvalent de restauration
Services en brasserie- café

Cuisine
Services hôteliers

Restaurant

Assistant technique en milieu familial et
collectif

Accompagnement éducatif Petite enfance

Mode et Métier du Vêtement : Couture floue / Tailleur



LP MAX JOSEPHINE Cayenne

2nde Bac Pro  

Commerce 

Accueil, relation clients et usagers 

Gestion – Administration 

Vente   

CAP

Employé de commerce multi-spécialités   



LP BALATA  Matoury 

2nde Bac Pro     

Ouvrage bâtiment aluminium 

verre matériaux de synthèse   

Technicien d’études du 

bâtiment option études et 

économie     

Technicien bâtiment 

organisation et réalisation gros-

œuvre   

Aménagement Finition 

bâtiment   

Technicien géomètre 

topographe

CAP

Charpentier Bois

Maçon

Constructeur béton armé   

Constructeur canalisation

T.P

Installateur sanitaire

Carreleur-mosaïste

Peintre applicateur de 

revêtement     

Signalétique



LP MICHOTTE 

2nde BAC PRO   

Electrotechnique énergie 

équipements communicants   

Maintenance des véhicules 

automobiles   

Maintenance des 

équipements industriels   

Systèmes numériques   

Technicien chaudronnerie 

industrielle 

CAP 

Agent de prévention de sécurité     

Maintenance matériel option 

matériel parcs et jardins     

Maintenance véhicule auto: 

voitures particulières    

Maintenance moto     

Réparation des carrosseries     

Préparation et réalisation 

ouvrages électriques    

Serrurier métallier 



LPO LAMA PREVOT Rémire

2nde BAC PRO 

Hygiène, propreté, stérilisation 

Gestion de la pollution, 

protection de l’environnement 

Procédés de l’eau de la 

chimie et des papiers cartons 

Logistique

CAP 

CAP Agent 

d’Entreposage et de 

messagerie   

CAP Maintenance et 

hygiène des locaux    

CAP Gestion déchets 

propreté urbaine    

CAP Agent de la qualité 

de l’eau 



A retenir

Des vœux à fournir:Avant les conseils de classe du 
3ème T

1ère année CAP

2nde professionnelle

2nde GT

Résultats de l’affectation :Le dernier jour du DNB

Phase d’inscription :

Dès réception de la notification 

Suivi de l’affectation :Jusqu’au 13 Juillet



Ressources 

- Site internet:

www.onisep.fr

www.eduscol.fr
Le questionnaire d’intérêts professionnels “GPO COLLEGE”

- Vous aidez: PP,  CIO, Psy EN

- Forum, portes ouvertes
- Le kiosque (au C.D.I  ou CIO) avec de nombreux documents 



Céline VALONY

Psychologue de l'Education Nationale

Merci de votre attention

Avez-vous des questions?


