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Professeur principal de 3e : un rôle central et important !
	 c’est	parce	que	nous	savons	que	vous	avez	une	

mission	 essentielle	 et	 une	 responsabilité	 particulière	

dans	 le	 suivi,	 l’information	 et	 la	 préparation	 de	

l’orientation	des	élèves	que	la	Délégation	régionale	de	

l’Onisep	Île-de-France	a	conçu	spécialement	pour	vous	

cet	outil	d’accompagnement.
	 son	objectif	est	de	vous	aider	dans	la	démarche	

éducative	en	orientation.	cinq	activités	«	clés	en	main»,	

composées	systématiquement	d’une	fiche	animation	et	

d’une	 fiche	 élève,	 abordent	 les	 différents	 temps	 forts	

de	 la	classe	de	3e	 :	«	préparer	 le	stage	»,	«	décrypter	

les	 procédures	 »,	 «	 mener	 l’entretien	 personnalisé	 »,	

«	accompagner	la	procédure	passpro	»,	«	présenter	le	

guide	après	la	3e	».	
	 simple,	 rapide	 et	 efficace,	 cet	 outil	 permettra	

à	 vos	 élèves	 de	 mieux	 appréhender	 ce	 palier,	 d’en	

comprendre	les	enjeux	et	de	préparer	plus	sereinement	

leur	orientation.	

La Délégation régionale de l’Onisep Ile-de-France.
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La Délégation régionale de l’Onisep Ile-de-France.
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u Déroulement
l Aller au CDI.
l Amener les élèves à formuler les objectifs et les intérêts de faire un stage et comment le 
trouver ; le but est d’amorcer l’activité.
l Présenter différents modes de recherche : pages jaunes, internet, banque de stages du 
collège ou de l’académie, quartier, connaissances de l’entourage, le Club des partenaires…
l Distribuer la fiche élève et la présenter : tableau de bord de recherche et tableau avant/
après le stage.
l Demander aux élèves de :
- lister trois métiers qui les intéresseraient pour faire un stage; 
- rechercher des entreprises sur les postes informatiques notamment et compléter le 
tableau de recherche.
Ils pourront poursuivre cette recherche hors temps scolaire et renseigneront la colonne 
« avant le stage » du tableau avant/après le stage.

u Après la séquence d’observation
Les élèves complèteront la colonne « après le stage » du tableau avant/après le stage. Une 
séance en classe permettra de constater l’évolution de leurs représentations et l’apport 
des informations recueillies durant le stage.

Cette activité permet d’accompagner les 
élèves dans leur recherche de stage et de faire un 
point sur leur expérience. 

Cette fiche professeur vous guidera dans 
l’animation de la séance et vous trouverez une 
fiche élève qui permettra de préparer et d’exploiter 
le stage.

u Objectifs 
l Préparer la séquence d’observation en entreprise.
l Faire le point sur ses attentes, ses intérêts.
l Apprendre à rechercher un stage.

Commentaires

Préparer le stage

u Modalités
Durée : 1h ; possibilité de co-animation avec le conseiller d’orienta-
tion psychologue et/ou le professeur documentaliste.
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STAGE

Si vous ne l’avez pas encore dans votre établissement… un outil bien utile à 
partager, conserver et enrichir chaque année !

Banque de stages 3e 

Métiers Entreprises Adresses Contacts

Fiche professeur
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Fiche élève

  Liste d’outils de recherche utilisés :

Métiers Entreprises Adresses Contacts

Exercice 1

Compléter le tableau au fur et à mesure de vos recherches : 



Fiche élève
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STAGE
Faire le point sur le stage :

Exercice 2

Avant le stage Après le stage
Pourquoi faire un stage ? Pourquoi faire un stage ?

Quel stage aimerais-je faire ? Qu’ai-je aimé et pas aimé dans mon stage ?

Que sais-je  :
- du métier ?

- de l’entreprise ?

- de mes intérêts et compétences ?

Qu’ai-je appris sur :
- le métier ?

- l’entreprise ?

- mes intérêts et compétences ?

Qu’aimerais-je y découvrir ? Qu’y ai-je découvert ?

Qu’est-ce qu’un stage réussi ? Qu’est-ce qu’un stage réussi ?
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Janvier -Mars avril - Juin

Conseil de classe du 2e trimestre Conseil de classe du 3e trimestre

Voeux 
provisoires

Fiche dialogue

Intentions 
d’Orientation

Examen des 
voeux par le 
conseil de 

classe : 
Réponse

DIALOGUE

Voeux 
définitifs

Fiche dialogue

Voeux 
d’Orientation

Examen des 
voeux par le 
conseil de 

classe : 
Proposition 

d’Orientation

Désaccord 
avec l’avis 
du conseil 
de classe

Accord 
avec l’avis 
du conseil 
de classe

Entretien famille et 
chef d’établissement

Accord Désaccord

Commission 
d’Appel

Décision d’orientation
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u Déroulement
l Annoncer l’objectif de la séance : comprendre les procédures d’orientation à partir de la 
fiche dialogue.

l Présenter les grandes phases d’orientation en s’appuyant sur le calendrier de l’orientation  
(schéma ci-dessous). Faire le lien avec la fiche dialogue, les grandes rubriques, son rôle… et 
le dossier d’affectation, remis au 3e trimestre.

Cette activité permet de comprendre les 
différentes étapes de la procédure d’orientation 
post-3e, décrite chaque année dans la circulaire 
académique et que vous pouvez librement consulter. 

Cette fiche professeur vous guidera dans l’animation 
de la séance et vous trouverez une fiche élève qui 
aidera à remplir, aux 2ème et 3ème trimestres, la fiche 
dialogue.

u Objectifs 
l Présenter les phases de la procédure d’orientation post-3e.
l Faire prendre conscience aux élèves que l’orientation est un 
processus qui s’inscrit dans le temps (phases, dates limites, 
procédures spécifiques).
l Distinguer la décision d’orientation, l’affectation et l’inscription.

u Modalités
Durée : 1h ; possibilité de co-animation avec le conseiller d’orientation 
psychologue.
Support : se munir si possible des taux de pression de l’académie.

Décrypter les procédures
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Fiche professeur

PROCÉDURES

Commentaires

l Constituer des groupes de 4 et distribuer la fiche comportant les deux scenarii. 
Chaque  groupe choisira de travailler sur un scénario et présentera son travail à l’ensemble 
de la classe. 

l Reprendre les réponses par scénario et faire une synthèse sur les points importants de la procédure :
- d’orientation : phase provisoire (intentions d’orientation, avis provisoire du conseil de classe), phase 
définitive (choix définitif, proposition du conseil de classe, réponse de la famille), négociation (entretien 
avec le chef d’établissement, réponse de la famille, appel), décision d’orientation, 
- d’affectation : affectation et inscription, procédures spécifiques selon le statut de l’établissement 
(privé/public), les lieux et modalités de formation (CFA en apprentissage/lycée sous statut scolaire ou en 
apprentissage), taux de pression.

u Scénarii

Scénario 1

Julien souhaiterait exercer le métier de chef de rayon, accessible par plusieurs voies de formation 
(CAP, Bac pro, BTS). D’après le conseil de classe, il pourrait poursuivre en 2de GT mais lui a envie de 
s’insérer dans la vie professionnelle le plus rapidement possible.
Lister les parcours possibles.

Points à aborder lors de la correction :
- Les différentes voies (GT ou pro) et poursuite d’étude éventuelle.
- Le conseil de classe doit se prononcer pour le passage en 2de GT même si l’élève choisit la voie pro pour 
que l’avis figure dans son dossier (si l’affectation en voie pro ne se fait pas ou si la voie pro ne lui convient 
plus, il pourra aller en voie GT).
- Stratégies de classement des vœux (souhaitable ou probable).
- Et si l’élève change d’avis ou envisage un autre métier ?

Scénario 2

Julie hésite entre différentes formations professionnelles (hôtellerie, esthétique et petite enfance), 
mais elle sait que certaines formations sont plus difficiles d’accès parce qu’elles sont très demandées.
Lister les parcours possibles. 

Points à aborder lors de la correction :
- Différence de niveau de qualification (Bac pro ou CAP)
- L’apprentissage : différence entre le statut apprenti et scolaire, obligation de trouver un maître 
d’apprentissage et un CFA d’accueil, les CFA ne doivent pas forcément figurer dans les vœux du dossier 
d’affectation, faire des vœux de précaution !)
- Stratégies de classement des vœux (souhaitable ou probable)
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Scénario 1

Julien souhaiterait exercer le métier de chef de rayon, accessible par plusieurs voies de 
formation (CAP, Bac pro, BTS). D’après le conseil de classe, il pourrait poursuivre en 2de GT 
mais lui a envie de s’insérer dans la vie professionnelle le plus rapidement possible.

Fiche élève

DEMANDE DE LA FAMILLE

 
Nous souhaitons pour la rentrée prochaine (cochez la case de votre choix) :

q 2de générale et technologique ou 2de spécifique
q 2de professionnelle (préparant au bac professionnel en 3 ans)

Précisez si vous le souhaitez la spécialité :

                      q sous statut scolaire  q sous statut d’apprenti

q 1re année de CAP
Précisez la spécialité si vous le souhaitez :

                      q sous statut scolaire   q sous statut d’apprenti

q Doublement de la classe de 3e

   VOEUx POUR L’AFFECTATION

Formation Établissement demandé

N°1 nom	:
ville	(arr.	à	paris)	:

N°2 nom	:
ville	(arr.	à	paris)	:

N°3 nom	:
ville	(arr.	à	paris)	:

N°4 nom	:
ville	(arr.	à	paris)	:

Lister les parcours possibles ; en choisir un : 

-
-
-
-
- 

Remplir la fiche dialogue en fonction de ce choix :

Remplir le dossier d’affectation :
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Fiche élève

Scénario 2

Julie hésite entre différentes formations professionnelles (hôtellerie, 
esthétique et petite enfance), mais elle sait que certaines formations sont 
plus difficiles d’accès parce qu’elles sont très demandées.

PROCÉDURES

Lister les parcours possibles ; en choisir un : 

-
-
-
-
- 

Remplir la fiche dialogue en fonction de ce choix :

   VOEUx POUR L’AFFECTATION

Formation Établissement demandé

N°1 nom	:
ville	(arr.	à	paris)	:

N°2 nom	:
ville	(arr.	à	paris)	:

N°3 nom	:
ville	(arr.	à	paris)	:

N°4 nom	:
ville	(arr.	à	paris)	:

Remplir le dossier d’affectation :

DEMANDE DE LA FAMILLE

 
Nous souhaitons pour la rentrée prochaine (cochez la case de votre choix) :

q 2de générale et technologique ou 2de spécifique
q 2de professionnelle (préparant au bac professionnel en 3 ans)

Précisez si vous le souhaitez la spécialité :

                      q sous statut scolaire q sous statut d’apprenti

q 1re année de CAP
Précisez la spécialité si vous le souhaitez :

                      q sous statut scolaire  q sous statut d’apprenti

q Doublement de la classe de 3e
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u Déroulement
l Constituer des groupes de 4. Chaque groupe doit répondre aux deux questions suivantes :
- A quoi peut servir l’entretien d’orientation ? 
- Quelles questions poseriez-vous si vous étiez le professeur ?
l Distribuer la fiche élève.
l Mettre en commun les réponses. Noter au tableau les questions à poser en tant que 
professeur. Les thèmes suivants devront être abordés : centres d’intérêt, métiers (ou les 
secteurs professionnels) souhaités, formations envisagées, intentions d’orientation, résultats 
scolaires. 
l Chaque élève les prendra en note sur sa fiche et y répondra de manière individuelle, en 
dehors de la classe, avant son entretien.

Cette activité permet d’aider les élèves à faire 
le point dans leur orientation post-3e .

Cette fiche professeur vous guidera dans 
l’animation de la séance et vous trouverez une 
fiche élève qui permettra de préparer l’entretien 
personnalisé.

u Objectifs 
l Faire un bilan d’étape.
l Se préparer à l’entretien d’orientation et au conseil de 
classe.

u Modalités
Durée : 1h ; possibilité de co-animation avec le conseiller d’orienta-
tion psychologue.

Nota bene :
Lors de l’entretien, sensibiliser les élèves quant à l’intérêt de rechercher des informations, de faire un 
stage, de se rendre aux portes-ouvertes et de rencontrer des professionnels pour valider leur projet 
d’orientation.

Commentaires

Mener l’entretien personnalisé
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ENTRETIEN PERSONNALISÉ

Les questions que je poserais si j’étais 
le professeur

Mes réponses

Mes questions personnelles à poser au professeur lors de l’entretien :
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u Déroulement séance 1
l Présenter à l’ensemble de la classe la procédure Passpro en vous appuyant sur la circulaire 
académique : l’intérêt de la procédure ; les formations concernées dans l’académie, et  celles 
accessibles dans les deux autres académies de l’Île-de-France ; les dates butoir d’inscription 
et d’entretien.
l Distribuer la liste des formations Passpro. Les élèves intéressés par la voie professionnelle 
pourront voir s’ils sont concernés ou pas par la procédure.
l Lister ces élèves en prévision de la séance 2.

u Déroulement séance 2
Au préalable, imprimer plusieurs exemplaires de la « lettre de motivation guidée Passpro » 
pour chaque élève.
l Distribuer la fiche élève, la présenter, la remplir. Elle servira de base de travail pour la 
rédaction de la lettre de motivation.
l Distribuer les lettres de motivation Passpro. Les élèves recopieront leur travail dessus.

Cette activité permet de clarifier la procédure 
Passpro et d’accompagner dans leurs démarches 
les élèves concernés. 

Cette fiche professeur vous guidera dans 
l’animation des séances et vous trouverez une 
fiche élève qui permettra de préparer la procédure 
Passpro.

u Objectifs 
l Présenter la procédure Passpro.
l Accompagner les élèves intéressés dans leur démarche.

u Modalités
2 séances.
Durée : 30 min chacune ; possibilité de co-animation avec le 
conseiller d’orientation psychologue et le professeur de français.
Matériel : liste des formations et la « lettre de motivation guidée 
Passpro » présentées dans la circulaire académique et que vous 
pouvez librement consulter en ligne.

Commentaires

Nota Bene :
- Penser à inscrire les élèves intéressés aux entretiens Passpro via l’application académique. 
- S’assurer que chaque élève apporte sa (ses) lettre(s) de motivation lors des entretiens.

Accompagner la procédure Passpro
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Fiche élève

Date limite d’inscription dans mon académie :
Date limite d’entretien dans mon académie :

Mes formations Passpro :

- 
- 
-

Mes démarches d’information à entreprendre :

- 
- 
-

Ce que j’ai retenu de la (des) formation(s) que j’envisage (matières et activités essentielles, 
qualités qu’il faut avoir, poursuites d’études possibles…) :

Ce que j’ai retenu du (des) métier(s) qui m’intéresse(nt) (nom, activité, conditions de travail, 
qualités et/ou compétences nécessaires…) :

Les raisons de mon choix, mes intérêts pour :
 la formation     l’établissement   le métier

Mes questions lors de l’entretien  sur :
- la formation

- le diplôme

- les poursuites d’étude

- l’établissement

- le métier et ses débouchés

 Je n’oublie pas de :
- Demander à mon professeur principal de m’inscrire au(x) entretien(s) d’informations Passpro.
- Imprimer et apporter ma (mes) convocation(s).
- Rédiger et apporter ma (mes) lettre(s) de motivation.

PASSPRO
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u Déroulement
l Donner aux élèves la fiche d’exercices qu’ils compléteront à partir de leurs représentations 
soit chez eux, soit au CDI à l’occasion d’une heure de permanence.

l En heure de vie de classe, reprendre cette fiche d’exercices et la corriger avec les élèves 
en s’appuyant sur la première partie du guide Après la 3e. Le but est de leur présenter les 
informations qu’il contient, de distinguer les différentes parties et de faire le point sur les 
voies de formation post-3e.
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Commentaires

Cette activité permet de s’approprier les 
voies de formation après la 3e, à travers la 
première partie du guide «Après la 3e».

Cette fiche professeur vous guidera dans 
l’animation de la séance et vous trouverez 
une fiche élève comprenant 5 exercices.

u Objectifs 
l Présenter les informations que contient la première par-
tie du guide Après la 3e ;
l Présenter les voies de formation post-3e.

u Modalités
Durée : 1h ; possibilité de co-animation avec le conseiller d’orientation psychologue.
Matériel : ordinateur, vidéoprojecteur.
Support :  1re partie du guide Après la 3e, disponible dès octobre sur www.onisep.fr/
ile-de-france.

Présenter le guide «Après la 3e»
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Fiche professeur

Exercice 1
 S (b) ; STD2A (b) ; TMD (a) ; STI2D (a) ; STMG (c) ; ES (a) ; STAV  (c) ; L (b) ;  STL (b) ;
 ST2S (a)

Exercice 2
1-enseignements d’exploration ; 2-tester ; 3-seconde générale et technologique ; 4-80% 
(avec des enseignements d’exploration d’1h30 et sans enseignement facultatif) ; 
5-domaines ; 6-cours

Exercice 3
1-V ; 2-F ; 3-V ; 4-V ; 5-V ; 6-V ; 7-F ; 8-F ; 9-F ; 10-V

Exercice 4 

Alimentation, hôtellerie, restauration :
- Bac pro Commercialisation et service en restauration
- CAP Assistant technique en milieux familial et collectif

Automobile, engins :
- Bac pro Aéronautique, option systèmes
- CAP Maintenance des matériels, option matériels de parcs et jardins

Chimie, physique :
- CAP Employé technique de laboratoire
- CAP Opérateur des industries de recyclage

Electricité, électronique, énergie :
- Bac pro Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
- CAP Installateur thermique

Agriculture, élevage, aménagement, forêt :
- Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique
- CAPA Productions horticoles, spécialité productions florales et légumières

Exercice 5
Corriger à partir du schéma du guide Après la 3e

Correction des exercices

APRÈS LA 3E

option C matériels d’espaces verts
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Voie Générale et Technologique

            Trouver la signification des sigles des bacs suivants.

Exercice 1

S (a) Sciences de l’ingénieur (b) Scientifique (c) Sciences de la Vie et de la Terre

STD2A (a) Sciences et technologies du 
développement et de l’agriculture

(b) Sciences et technologies du 
design et des arts appliqués

(c) Sciences et technologies du 
design et de l’ameublement

TMD (a) Techniques de la musique et 
de la danse

(b) Techniques des mammifères 
et du développement

(c) Techniques des mathématiques 
et du design

STI2D
(a) Sciences et technologies de 
l’industrie et du développement 
durable

(b) Sciences et technologies de 
l’innovation et du développe-
ment durable

(c) Sciences et technologies de 
l’ingénieur et du développement 
durable

STMG (a) Sciences et technologies du 
marketing et de la gestion

(b) Sciences et technologies du 
management et géopolitique

(c) Sciences et technologies du 
management et de la gestion

ES (a) Economique et social (b) Esthétique et service (c) Enseignement spécifique

STAV (a) Sciences et technologies de 
l’accueil et du visuel

(b) Sciences et technologies 
appliquées de la vie

(c) Sciences et technologies de 
l’agronomie et du vivant

L (a) Littérature (b) Littéraire (c) Libraire

STL (a) Sciences et technologies lin-
guistiques

(b) Sciences et technologies de 
laboratoire

(c) Sciences et technologies de 
l’aménagement

ST2S (a) Sciences et technologies de la 
santé et du social

(b) Sciences et technologies de 
la sûreté des systèmes

(c) Sciences et technologies des 
savoirs scientifiques

Exercice 2

          Compléter les phrases suivantes.

1. En classe de seconde générale et technologique, il y a 8 enseignements obligatoires communs à tous les élèves et 2 
…………………….............................        ……………………................................. .

2. L’objectif de la seconde générale et technologique est de ……………….............. les goûts et aptitudes.

3. C’est en fin de classe de ………………………………………… que je choisis la série de mon Bac, excepté les bacs TMD et 
Hôtellerie qui nécessitent une seconde spécifique.

4. Les enseignements communs représentent environ .................. % de l’horaire de la classe de seconde générale et 
technologique.

5. Les formations technologiques sont organisées par grands ………………........... . Ex : santé et social.

6. C’est en ………………........ de cycle Terminal du lycée que je choisis mes études supérieures.

Voie Professionnelle

            Vrai ou Faux?

Exercice 3

VRAI FAUX

1. L’objectif premier du bac professionnel est l’insertion professionnelle.

2. Le CFA est un Centre de Formation d’Artistes.

3. L’élève en apprentissage perçoit un salaire.

4. Le CAP et le Bac pro sont 2 diplômes de la voie professionnelle que l’on peut préparer après la 3e.

5. Le CAP se prépare en 2 ans.

6. Le CAP et le Bac Pro ne donnent pas le même niveau de qualification professionnelle.

7. Le bac pro se prépare en 4 ans.

8. Le CAP se prépare uniquement en CFA.

9. Il n’y a plus de matières générales dans les formations de la voie professionnelle.

10. Le sigle « LP » signifie « Lycée Professionnel ».

Fiche élève
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Fiche élève
        Relier chaque diplôme professionnel au bon secteur.

Exercice 4

Diplôme professionnel Secteur

Bac pro Commercialisation et service en restauration l

Bac pro Aéronautique, option systèmes l l Agriculture, élevage, 
aménagement, forêt

CAP Employé technique de laboratoire l
Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique l l Chimie, physique

CAP Assistant technique en milieux familial et collectif l

CAP Installateur thermique l l Alimentation, hôtellerie, 
restauration

CAPA Productions horticoles, spécialité productions florales 
et légumières l
Bac pro Technicien en installation des systèmes énergé-
tiques et climatiques l l Automobile, engins

CAP Opérateur des industries de recyclage l
CAP Maintenance des matériels, option matériels de parcs 
et jardins l l Electricité, électronique, 

énergie

Schéma des formations post-3e

            Compléter le schéma des formations post-3e ci-dessous avec les expressions suivantes : 

l Lycée	général	et	technologique	(Lgt)	l	2e	année	l	voie	professionnelle	l	2de	professionnelle	l	Bpa	l	1re	technologique	

l	voies	générale	et	technologique	l	Lycée	professionnel	(Lp)	ou	centre	de	formation	d’apprentis	(cFa)	l	2de	générale	et	

technologique	ou	2de	spécifique	l	Bac	professionnell	terminale	professionnelle	l	terminale	générale	l	1re	année	l	Bac	

technologique	l	1re	professionnelle	l	1re	générale	l	terminale	technologique	l	cap/capa	l	Bac	général.

Exercice 5

Lieux de formation : Lieux de formation : 

APRÈS LA 3E
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