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MÉMO  Équipe éducative 
       COLLÈGE

L’Onisep vous accompagne pour aider les élèves à construire leur projet 
d’orientation et à formuler des choix réfléchis et éclairés

DONNER DES PREMIERS REPÈRES

DES OUTILS INCONTOURNABLES

 Choix et procédures d’orientation post-3e

www.onisep.fr > Découvrir le collège > 
Orientation au collège

 Moteur de recherche formation

www.onisep.fr >  
Onglet recherche thématique > 
Une formation > Jusqu’au bac

 Guide académique « APRÈS LA 3E »

Les formations générales, technologiques 
et professionnelles accessibles après la 3e

www.onisep.fr/poitiers > Publications de la Région

 Vers le Bac 2021

www.onisep.fr >  
Réussir au lycée > 
Vers le Bac 2021

 « GUIDE DE L’APPRENTISSAGE »

Tout savoir sur l’apprentissage en
région Nouvelle-Aquitaine : contrat,
démarches, mobilité, chiffres clés
www.onisep.fr/Poitiers > Publications pour les 
équipes éducatives

 Les JPO sur une carte interactive

Toutes les dates et horaires des Journées 
Portes Ouvertes des CFA, ÉREA, lycées et 
MFR de l’académie de Poitiers
www.onisep.fr/Poitiers > Agenda de l’orientation

INFORMER SUR LES FORMATIONS POST 3E

2 quiz pour explorer des métiers en lien avec ses centres d’intérêt
www.onisep.fr > L’actu des métiers > Des métiers selon mes goûts

> Avec le livret pédagogique
www.onisep.fr > Lille > Équipes éducatives > Ressources pédagogiques > Outils

Se forger une culture des métiers
www.onisep.fr > L’actu des métiers

 Le calendrier de l’orientation post 3e

www.onisep.fr > 
Découvrir le collège > 
Orientation au collège

Un parcours 
repensé vers  
un bac 
transformé

2018
RENTRÉE

2de NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE 2018
� Test numérique de positionnement 

en français et mathématiques
� Accompagnement sur la maîtrise 

de l’expression orale et écrite
� Aide à l’orientation vers la 1ère (54 h)

1ère
28 h de cours

Épreuve anticipée écrite 
et orale de français

Socle de culture commune : 16 h
Disciplines de spécialités : 12 h 
(3 à choisir parmi celles proposées)
> Orientation : 1 h 30
> Enseignement facultatif : 1 seul

Tale
27 h 30 de cours

Socle de culture commune : 15 h 30
Disciplines de spécialités :  12 h 
(2 à choisir parmi les 3 suivies en 1ère)
> Orientation : 1 h 30
> Enseignements facultatifs : 2 possibles.

3 nouveautés en Tale . Mathématiques expertes. Mathématiques complémentaires. Droits et enjeux du monde contemporain

La voie générale : UNE SEULE SÉRIE en première et terminale 
La voie technologique conserve ses 8 séries

2019
RENTRÉE

2020
RENTRÉE

VERS LE BACCALAURÉAT  2021 >
Pour ceux qui emprunteront la voie générale, vous préparerez un baccalauréat réorganisé laissant plus de 
place au contrôle continu au cours des années de première (1re) et de terminale (Tle) et à des épreuves finales 
en nombre limité en terminale.
¨ Le bac sera obtenu avec une moyenne générale de 10
¨ Le système actuel de mentions et compensations sera maintenu
¨ Il n’y aura pas de note éliminatoire ou plancher
¨ L’oral de rattrapage sera maintenu

Vers la réforme du baccalauréat à la session 2021

BAC 2021 : les points clés

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-le-lycee/Baccalaureat-2021-les-points-cles-de-la-reforme
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Le-calendrier-de-l-orientation-post-3e
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-apres-3e
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Apres-la-3e-rentree-2018
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-informateurs/L-apprentissage
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Vers-le-bac-2021
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Inscription-au-lycee-reussir-son-orientation-post-3e
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=forma&SubTreeArray=164330&formationRecherche=1&SearchText=&filters%5Battr_niveau_enseignement_t%5D%5B%5D=5&filters%5Battr_typologie_generique_t%5D%5B%5D=&zone_geo_F=1&filters%5Battr_regions_t%5D%5B%5D=114&filters%5Battr_domaines_t%5D%5B%5D=&formation_autocomplete=&submit=OK
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-informateurs/L-apprentissage
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-informateurs/L-apprentissage
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Apres-la-3e-rentree-2018
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA#Vers-le-bac-2021
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers/Agenda-de-l-orientation/Portes-ouvertes/Journees-portes-ouvertes-apres-3e
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Inscription-au-lycee-reussir-son-orientation-post-3e
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Inscription-au-lycee-reussir-son-orientation-post-3e
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=forma&SubTreeArray=164330&formationRecherche=1&SearchText=&filters%5Battr_niveau_enseignement_t%5D%5B%5D=5&filters%5Battr_typologie_generique_t%5D%5B%5D=&zone_geo_F=1&filters%5Battr_regions_t%5D%5B%5D=114&filters%5Battr_domaines_t%5D%5B%5D=&formation_autocomplete=&submit=OK
http://www.onisep.fr/content/search?searchForm=forma&SubTreeArray=164330&formationRecherche=1&SearchText=&filters%5Battr_niveau_enseignement_t%5D%5B%5D=5&filters%5Battr_typologie_generique_t%5D%5B%5D=&zone_geo_F=1&filters%5Battr_regions_t%5D%5B%5D=114&filters%5Battr_domaines_t%5D%5B%5D=&formation_autocomplete=&submit=OK
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quels-metiers-pour-moi
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Orientation-au-college/Le-calendrier-de-l-orientation-post-3e
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Votre contact à l’Onisep
Site de Poitiers
Marie Daguet
Chargée d’accompagnement
mdaguet@onisep.fr
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 Les métiers animés

www.onisep.fr/Les-metiers-animes 

 Webdoc Citée orientée

 

www.onisep.fr/Equipes-educatives/
Ressources-pedagogiques/ 

Livret-Cite-orientee

 Mon Orientation Augmentée

http://moa.onisep.fr

 Diaporama « APRÈS LA 3E »

Un support modifiable (ppt)
www.onisep.fr > 
Équipes éducatives > 
Ressources pédagogiques

 Portail de ressources « Parcours Avenir »

www.onisep.fr > 
outils pour les équipes 
éducatives > 
ressources pédagogiques > 
Parcours Avenir

ANIMER DES SÉANCES

UTILISER LE JEU ET LA VIDÉO

UNE PLATEFORME PARENTS À RELAYER

Mon enfant est au collège - Espace parents
http://kitparents.onisep.fr/apresla3eme

 Le « Dico des métiers »

600 métiers à 
découvrir, 27 clés 
d’entrées par 
centres d’intérêt 
avec les métiers 
correspondants

                 Le « Dico des formations »

330 fiches 
diplômes de la 
voie professionnelle 
(du CAP au  
bac pro)

DES COLLECTIONS À RETROUVER DANS LE KIOSQUE AU CDI ET AU CIO

 Portail « Mon stage de 3e »

www.monstagedetroisieme.fr

 Faire le bilan de stage

www.onisep.fr > Lille >
Parcours Avenir > Activités de classe

 Un kit pour préparer   
 les élèves à la visite d’un  
 salon d’orientation

http://kitpedagogique.onisep.fr/ 
forum-orientation

 Collection 
 « ZOOM Métiers »

DOCUMENTS À 
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

mailto:mdaguet@onisep.fr
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Choisir-son-orientation-apres-la-3e
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Une-nouvelle-dynamique-pour-l-eleve
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Activites-de-classe/Exploiter-le-stage-d-observation-en-entreprise-en-3e
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Activites-de-classe/Exploiter-le-stage-d-observation-en-entreprise-en-3e
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
http://kitpedagogique.onisep.fr/forum-orientation
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Hors-Collection/Le-dico-des-metiers
http://partenaires.onisep.fr/Publications-imprimees
http://librairie.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Livret-Cite-orientee
https://moa.onisep.fr
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Choisir-son-orientation-apres-la-3e
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Une-nouvelle-dynamique-pour-l-eleve
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques/Livret-Cite-orientee
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Hors-Collection/Le-dico-des-metiers
http://librairie.onisep.fr/
http://partenaires.onisep.fr/Publications-imprimees

