
ORIENTATION APRÈS LA CLASSE DE 3EME 
Et si tu prenais ton orientation en main ? 

Afin de ne pas laisser les autres décider à ta place.



Mme Berthelot 
Psychologue de l’éducation nationale, 
spécialité Education, Développement 
et Conseil en Orientation Scolaire et 
Professionnelle 
Permanence mardi et vendredi de 
7H30-12H30



Echanges avec le 
Professeur Principal

Ton orientation, c'est  une démarche personnelle 

Recherches 
documentation

Mini-stages

Entretien PSY EN

Mes aptitudes

Mes qualités

Mes résultats

Mes goûts

afin de choisir une formation concrète



Les procédures 
d’orientation



Les vœux d’orientation

Au 2e trimestre 
Phase provisoire

La famille exprime des 
intentions d’orientation

Le chef d’établissement 
donne un avis et des conseils

Au 3e trimestre 
Phase définitive

La famille exprime ses 
demandes d’orientation

Le chef d’établissement 
prend sa décision sur 
propositions du conseil de 
classe





Les procédures 
d’affectation



Affectation de tous les élèves
Procédure informatisée pour tous (AFFELNET)

ATTENTION  ! Le nombre de places est limité 
pour les demandes en  lycées professionnels

et 
pour la section internationale au lycée Melkior en 2nd GT

3 voeux maximum 

En juin tri et classement informatisés des candidats



Affectation 
en 2nde Générale et Technologique

Les lycées (d’enseignement général
et technologique) sont sectorisés.
C’est la carte scolaire. Elle assure aux
élèves de l’académie, en fonction de
l’adresse de leur domicile, une place.



Affectation 
en 2nde Professionnelle 

Il existe un barème qui prend en compte  les notes de 3e et éventuellement d’autres 
composantes, comme les compétences et  l’avis du chef d’établissement d’origine

Pour entrer en lycée professionnel, de bons
résultats donnent plus de chance d’obtenir la
spécialité demandée.

Des coefficients sont appliqués
aux notes selon la formation ou
la spécialité.
Certains CAP et Bac pro sont plus
demandés que d’autres. Les
places étant limitées, cela
explique la difficulté à obtenir
satisfaction sur ces formations.



Fin juin : notification d’affectation
A l’issue du premier tour,  deux situations peuvent se présenter  :

• L’élève est affecté sur l’un de ses vœux 
i l  d o i t   s ’ i n s c r i r e  d a n s  l e  l yc é e  d ’a c c u e i l

• L’élève n’a obtenu aucun de ses vœux 
ou il est classé en liste supplémentaire 

i l  d o i t  p r e n d r e  c o nta c t  av e c  s o n  c o l l è g e  d ’o r i g i n e

Pour la voie professionnelle, l’élève
peut participer au deuxième tour
d’affectation.
Il peut formuler de nouveaux vœux
sur les places restant disponibles
dans tous les établissements de
l’académie.



Deux voies d’orientation, quatre diplômes différents



La seconde 
générale et 

technologique





Si vous aimez les langues

Classes internationales

Américain et Brésilien

Au lycée Melkior

Sélection : Epreuves 
écrites et orales

Classes européennes 

Anglais :

Damas, Lama, Eboué, Melkior

Espagnol 

Lama, Eboué, Melkior

Portugais 

Melkior

Sélection  : Etudes du dossier 
et entretien 



La première et la 
Terminale



Bac général

•Privilégie l’écrit et la réflexion
autour de notions abstraites et
théoriques. (LV2 obligatoire)

•Développe la culture générale et
permet d’acquérir une méthodologie
de travail en vue d’études longues
(bac + 5 : université, grandes
écoles...).

Bac technologique

•Intérêt pour les projets concrets,
goût pour la manipulation et
l’observation. (

•Équilibre entre les disciplines
générales et technologiques, en vue
d’études supérieures courtes (bac + 2
ou 3 : BTS, DUT, licence pro…) et
longues (classes prépa, université… ).

1 bac 8 bacs



1ère Générale 



1ère Générale 



1ère Technologique



8 bacs technologiques

STI2D
Sciences et Technologies de l’Industrie 

et du Développement Durable

STL
Sciences et Technologies 

de Laboratoire

STD2A
Sciences et Technologies du Design 

et des Arts Appliqués

STMG
Sciences et Technologies 

du Management  et de la Gestion

ST2S
Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social

STAV
Sciences et Technologies 

de l’agronomie et du Vivant

ST2MD
Techniques du théâtre, de la Musique 

et de la Danse

STHR
Sciences et Technologies de 

l’Hôtellerie et de la Restauration

















La seconde 
professionnelle



Deux parcours de formation

Bac Pro en 3 ans

CAP en 2 ans

2e année

1re année 

Terminale Professionnelle

1re Professionnelle

2de Professionnelle



• Enseignement professionnel 
(55 % du temps) , acquisition de 
connaissances et savoir-
faire

• Enseignement général          
(45 % du temps) articulé avec 
l’enseignement 
professionnel   

Les enseignements 

• Accompagnement 
personnalisé (2h)

• Applications pratiques 
(ateliers, salons)

• Stages en entreprise           
(+/- 22 semaines sur 3 ans)



Alternance

• Formation en entreprise 
et en centre de 
formation pour apprentis 

• 1/3 temps en cours et 
2/3 formation en 
entreprise

Statut scolaire
•

• Formation en lycée 
professionnel

• Stages en entreprise 

o 16 à 22 semaines

Contrat de travail 
avec un employeur

Pour des diplômes identiques :

CAP, Bac Pro, BTS, DUT, Diplômes d’ingénieur…

Convention de stage 
avec une entreprise

Se former sous statut scolaire ou par alternance ? 



L’apprentissage

• Salaire 
• De 25% à 75% du SMIC selon 

l’âge et l’ancienneté 

• Statut de salarié, travail 35h 
par semaine 

• Cinq semaines de vacances 
par année civile

• Objectif  
• Du CAP au BTS…aux grandes 

écoles

Conditions

• Avoir entre 16 et 25 ans 
(ou 15 ans et sortir d’une 
classe de 3e) 

• Choisir sa profession /      
formation

• Trouver un employeur

• Signer un contrat

Lieu
Alternance entre l’entreprise 
et le Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA)

Durée

2 ans ou 3 ans



CAP Melkior - Cayenne 
• Accompagnement éducatif petite enfance (42 places )

• Assistant technique en milieu familial et collectif (28)

• Commercialisation et service en hôtel-café (24)

• Cuisine (24)

• Métiers de la mode et du vêtement : couture floue (14)

• Production et service en restauration (28)



BAC PRO Melkior - Cayenne
• Accompagnement soins et services à la personne  (42places )

• Artisanat et métiers d’arts option Marchandisage  visuel (12)

• Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration (fusion  

Commercialisation et services en Restauration et  Cuisine) 

(24)

• Métier de la mode et du vêtement (28)

• Service de Proximité et Vie Locale (28)



BAC PRO et CAP Max Joséphine - Cayenne

• 2nd pro Métiers de la Relation Client (112 places)
Cette famille comprend 2 bacs professionnels, l’élève fait un 
choix fin de 2nd :

- Bac pro Métiers de l'accueil
- Bac pro Métiers du commerce et de la vente option A 
Animation et gestion de l'espace commercial et option B 
Prospection clientèle et valorisation de l'offre 
commerciale

• CAP Employé de commerce multi-spécialités (22)
• CAP Employé de Vente Spécialisé (22)



CAP Balata - Matoury
• Carreleur mosaïste (25 places)

• Charpentier bois (12)

• Constructeur en béton armé du bâtiment (12)

• Constructeur en canalisations des travaux publics 
(12)

• Monteur en installations sanitaires (25)

• Maçon (12)

• Peintre-applicateur de revêtements (25)

• Plâtrier-plaquiste (14)



BAC PRO Balata – Matoury 
• Métiers de la Construction Durable du Bâtiment et  des 

Travaux Publics (82 Places). Trois options possibles en 1ère :
- Bac pro Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 
du gros œuvre
- Bac pro Menuiserie aluminium-verre
- Bac pro Aménagement et finitions du bâtiment

• Artisanat et Métiers d’Art option communication  visuelle 
plurimédia (12)

• Métiers des études et de la modélisation numérique  du 
bâtiment (fusion Géomètre Topographe et  Technicien 
d’Etudes du Bâtiment) (56)



CAP Michotte - Cayenne
• Agent de sécurité (Places 14)
• Maintenance des matériels option matériel 

d’espaces  verts (12)
• Maintenance des véhicules option voitures  

particulières (20)
• Maintenance des véhicules option motocycles (12)
• Electricité (24)
• Réparation des carrosseries (15)
• Serrurier métallier (15)



BAC PRO Michotte -
Cayenne

• Métiers de l’électricité et de ses environnements  connectés 
(50 places)

• Maintenance des équipements industriels (24)

• Maintenance des véhicules option voitures  particulières (50)

• Systèmes électroniques numériques (36) 

A partir de la 1ère l’élève fait le choix entre : 

1ère Pro Electronique industrielle embarquée

1ère Pro   Télécommunications et réseaux

• Technicien en chaudronnerie industrielle (24)



CAP Lama Prévot - Remire 
Montjoly

• Agent de la qualité de l’eau ( places 14)

• Agent de propreté et d’hygiène (14)

• Propreté de l’environnement urbain  - Collecte et  

Recyclage (14)

• Opérateur Logistique(14)



Bac PRO Lama Prévot - Remire Montjoly

• Hygiène propreté stérilisation ( places 14)

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

Logistique (56). L’élève choisit en 1ère une des trois options : 

- Bac pro Gestion-administration

- Bac pro Logistique

- Bac pro Transport

• Procédés de la chimie de l’eau et des papiers  cartons (14)

• Gestion des pollutions et protection de  l’environnement (14)



BAC PRO LYCEE de MATITI 
• Productions Horticoles (places 24)

• Conduite et gestion de l'exploitation agricoles 
(24)

- Dominante culture

- Dominante élevage 

• Nature-Jardin Paysages Forêt – option travaux 
paysagers ( nombre de places non diffusés pour 
l’instant)



LYCÉE DE MATITI - APPRENTISSAGE 

• CAP Agricole : Agriculture des régions 
chaudes

• CAP Agricole : Travaux forestiers

• BAC PRO Apprentissage Technicien 
conseil vente en produits alimentaires ou 
en produits de jardin 



BAC PRO LYCEE de Elie 
Castor - Kourou

• Accompagnement Soin et service à la Personne (14 places)

• Métiers de la Relation Client (56)

• Métiers de la Gestion Administrative, du Transport et  de la 
Logistique (28)

• Métiers de la Sécurité (28)

• Technicien de Maintenance des Systèmes  Energétiques et 
Climatiques (14)

• Technicien du Froid et du Conditionnement d’air (14)

• Technicien Menuisier Agenceur (28)

• Service de Proximité et Vie Locale (14)



CAP LYCEE de Elie Castor -
Kourou

• Assistant technique en milieu familial et collectif (24 places)

• Ebéniste (12)

• Employé de commerce multi-spécialité (24)

• Installateur sanitaire (24)

• Fabrication de menuiserie – Menuisier Agenceur (12)

• Employé de vente Equipements Courants (26)

• Accompagnement Educatif Petite Enfance (24)



Maison Familiale et Rurale de Régina

• CAP Agricole : Agriculture

• CAP Agricole : Service aux personnes et vente en 
espace rural

• BAC PRO Agricole : Service aux personnes et aux 
territoires



CFA
• CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance  

• CAP Commercialisation et service en hôtel-café

• CAP Cuisine

• CAP Electricien

• CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie

• CAP Installateur froid et conditionnement d'air 

• CAP Maintenance des véhicules option A : voitures 
particulières

• CAP Métiers de la coiffure  

• CAP Monteur en installations sanitaires

• CAP Pâtisserie

• CAP Serrurier Métallier



Où se renseigner ? 
• Je fais le point avec mon professeur principal et mes 

professeurs

• Je prends Rendez vous avec la PSY EN de mon collège

• Je profite des journées portes ouvertes des lycées et du 
forum

• Je vais au CIO, lieu de ressources documentaires et 
possibilité de rencontrer un PSY EN, espace Katoury à 
Cayenne (0594272136)

• Les sites : www.onisep.fr – monorientationenligne.fr

• Le kiosque (au C.D.I  ou CIO) avec de nombreux documents 


