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   LA VOIE PROFESSIONNELLE 

Voie Scolaire ou en apprentissage 

 



  
La voie professionnelle 

pour se former aux métiers de demain 
 

 

2 diplômes professionnels : 

 

 - Un CAP en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des 
besoins de l’élève (mixité des publics)  

 

 - Bac pro en 3 ans regroupé en famille des métiers  

 
 

2 modalités de formation  possibles :  

Scolaire ou en apprentissage 



2nde PRO 

  

Métiers de la Gestion 

administrative du transport 

et de la logistique 

 

2nde PRO 

 

Métiers  

de la relation client 

2nde PRO 

 

Métiers de la  

Construction durable, 

bâtiment et travaux 

publics 

1er et Tle bac pro Gestion 

administration 

1er et Tle  bac pro Logistique 

1er et Tle   bac pro  OTM 

1er et Tle bac pro  

Métiers du commerce et de la vente  

1er et Tle bac pro Métiers de l’accueil 

1er et Tle bac pro   

Organisation et réalisation du gros 

œuvre  
1er et Tle bac pro Intervention du 

patrimoine Bâti  (maçonnerie, 

charpente, couverture) 
1er et Tle bac pro Menuiserie 

Aluminium verre 
1er et Tle bac pro   

Aménagement finition du bâtiment 
1er et Tle bac pro   

Ouvrages du bâtiment : Métallerie 



2nde PRO 

  

Métiers de la 

l’alimentation  

 

2nde PRO 

Métiers  

de l’hôtellerie -

restauration 

2nde PRO 

Métiers de la beauté et 

du  

bien-être  

2nde PRO 

Métiers des études et 

de la modélisation 

numérique du 

Bâtiment  

1er et Tle bac pro Boucher-

charcutier-traiteur 

1er et Tle  bac pro Boulangerie-

pâtisserie  

1er et Tle bac pro  

Cuisine   

1er et Tle bac pro Commercialisation 

et services en restaurant  

 

1er et Tle bac pro Esthétique 

cosmétique parfumerie    

 
1er et Tle bac pro Coiffure 

1er et Tle bac pro Technicien 

d’études du bât : Études et 

économie  
 

1er et Tle bac pro Technicien 

d’études du bât :   Assistant en 

architecture  

 







2nde  PRO agricole 

 

Famille de métiers 

Conseil Vente 

 

1er et Tle bac pro  Technicien 

Conseil Vente en alimentation 
Opt: Produits alimentaires 

Opt: Univers jardinerie 





  
 Test de positionnement en seconde 

Tous les élèves passent un test de positionnement numérique dès l’entrée 

au lycée 

En français : 

 Maîtrise de la langue 

 Compréhension à l’oral et à l’écrit 

 Fonctionnement de la langue 

 En mathématiques : 

 Représenter l’espace, calculer avec des grandeurs (longueurs, aires, 
volumes) et exprimer des résultats dans les unités adaptées 

 Mettre un problème en équation, résoudre des équations ou 
inéquations du premier degré 

 

 Renforcement en mathématiques et en français, en fonction des résultats 

 



 En première : Choix de la spécialité 

 En terminale : Choix entre 2 modules 

• Préparation à l’insertion professionnelle et à 
l’entrepreunariat 

• Préparation à la poursuite d’étude 

 

Présentation du chef d’œuvre : projet préparé seul ou 
en groupe,  ce travail met en valeur les savoirs et les 
gestes du métier que l’élève a acquis. Il est présenté 
à l’oral devant un jury en fin de terminale (CAP, Bac 
Pro) 

 



  De nouvelles manières d’apprendre 
 

 

 Des professeurs d’enseignements généraux (français, 
mathématiques) et d’enseignements professionnels co- 
animent des séances de travail, pour permettre de 
travailler les enseignements généraux directement en 
lien avec le métier. 

 

 Des enseignements professionnels, au lycée ou sur 
plateau technique. 

 

 Des périodes de formation en milieu professionnel 

 

 

 



Les CAP et BAC PRO peuvent être suivis : 

►  Sous statut  SCOLAIRE 

►  Sous statut  APPRENTI 

 -  En Centre de Formation pour Apprentis (CFA) ou en Lycée Pro 

 -  Signature d’un contrat d’apprentissage 

 -  Salaire : 390 €/mois minimum environ la 1ère année 

-  Alternance :  1/3 au CFA - 2/3 en Entreprise 

-  Période d’essai : 45 jours 

-  35 H par semaine  / 5 semaines de congé par an 

-  S’informer auprès des CFA et Chambre des Métiers.                                                          

 

      Recommandation : Faire des demandes d’orientation en Lycée 

Professionnel même si projet de signature d’un contrat d’apprentissage …           



LES FORMATIONS PROPOSEES PAR 

LES ETABLISSEMENTS 



Bassin  
Nord Grande Terre 

LPO Nord Grande Terre 
 

CAP 

Accompagnant éducatif 

petite enfance 

Coiffure 

Esthétique cosmétique 

parfumerie 

Opérateur Logistique 

Bac pro 

Accompagnement , soins et 

services à la personne 

Logistique ** 

Organisation du 

Transport de la 

Marchandise (OTM)** 

Esthétique cosmétique** 

parfumerie** 

Coiffure**  

Service de proximité et vie 

locale (ANIMATION) 

 

Lycée professionnel Louis Delgrès 
CAP  

Agent de propreté et d’hygiène 

Electricien 

 

Bac pro   

Assistance à la gestion des organisations** 

Hygiène, propreté, stérilisation 

Maintenance des systèmes de production 

connectés  (ex: MEI) 

Menuiserie aluminium-verre** 

Métiers de l’accueil** 

Métiers de l’électricité et de ses 

environnements connectés  

Systèmes numériques (option B et C) 

Technicien en chaudronnerie industrielle 

Technicien menuisier –agenceur  

Lycée professionnel Gerty Archimède 
CAP 

Agent de sécurité 

Carreleur mosaïste 

Constructeur en béton armé du bâtiment 

Installateur en froid et conditionnement de l’air 

Monteur en installations sanitaires 

Peintre-applicateur de revêtement 

 

Bac pro 
Métiers de la sécurité 

Systèmes numériques (option A) 

Maintenance et efficacité énergétique 

Technicien du bâtiment: organisation et réalisation du gros œuvre** 

Métiers du froid et des énergies renouvelables  



LPO Nord Grande Terre 

 

CAP 

Accompagnant éducatif petite 

enfance 

Métiers de la Coiffure 

Esthétique cosmétique 

parfumerie 

Opérateur Logistique 

Bac pro 

Accompagnement , soins et 

services à la personne 

Logistique ** 

Organisation de transport de 

marchandises ** 

Esthétique cosmétique** 

parfumerie** 

Métiers de la Coiffure**  

Animation Enfance et 

Personnes âgées (Service de 

proximité et vie locale)  

 

Lycée professionnel Louis 

Delgrès 

 

CAP  

Agent de propreté et d’hygiène 

Electricien 

 

Bac pro   

Assistance à la gestion des 

organisations** 

Hygiène, propreté, stérilisation 

Maintenance des systèmes de 

production connectés 

Menuiserie aluminium-verre** 

Métiers de l’accueil** 

Métiers de l’électricité et de ses 

environnements connectés  

Systèmes numériques (B et C) 

Technicien en chaudronnerie 

industrielle 

Technicien menuisier –agenceur  



Lycée professionnel Gerty Archimède 

CAP 

Agent de sécurité 

Carreleur mosaïste 

Constructeur en béton armé du bâtiment 

Installateur en froid et conditionnement de l’air 

Monteur en installations sanitaires 

Peintre-applicateur de revêtement 

 

Bac pro 

Métiers de la sécurité 

Systèmes numériques (option A) 

Maintenance et efficacité énergétique  (ex: Technicien de maintenance 

des systèmes énergétiques et climatiques) 

Technicien du bâtiment: organisation et réalisation du gros 

œuvre** 

Métiers du froid et des énergies renouvelables (ex:Technicien du froid 

et du conditionnement d’air) 



Bassin  
Sud Grande Terre 

Lycée polyvalent Carnot 
CAP 

Employé de vente 

spécialisé option C (Service 

à la clientèle) 

Bac pro 

Artisanat et métiers d’art: 

marchandisage visuel 

Gestion administration** 

Métiers du commerce et 

de la vente option A et 

B** (Animation et gestion  

de l’espace  commercial  / 

Prospection clientèle et 

valorisation  de l’offre 

commerciale) 

LPO Chevalier de saint 

Georges 
CAP  

Métiers de la mode-

vêtement flou 

Réparation entretien des 

embarcations de plaisance 

 

Bac pro   

Maintenance des véhicules 

option A 

Maintenance nautique 

Métiers de la mode-

vêtement 

Système numériques option 

C  (Réseaux informatiques 

et systèmes communicants) 

Lycée des métiers de 

l’hôtellerie et du tourisme  
 

CAP 

Commercialisation et 

services en hôtel-café-

restaurant 

Cuisine  

 

Bac pro 

Boucher charcutier 

traiteur** 

Boulanger pâtissier** 

Commercialisation et 

services en restauration** 

Cuisine ** 



Lycée polyvalent 

Carnot 

CAP 

Employé de vente 

spécialisé option C 

(Service à la clientèle) 

Bac pro 

Artisanat et métiers 

d’art: marchandisage 

visuel 

Gestion 

administration** 

Métiers du 

commerce et de la 

vente option A et B** 

(Animation et gestion  

de l’espace  

commercial  / 

Prospection clientèle 

et valorisation  de 

l’offre commerciale) 

LPO Chevalier de 

saint Georges 

CAP  

Métiers de la mode-

vêtement flou 

Réparation entretien 

des embarcations de 

plaisance 

 

Bac pro   

Maintenance des 

véhicules option A 

Maintenance 

nautique 

Métiers de la mode-

vêtement 

Système numériques 

option C  (Réseaux 

informatiques et 

systèmes 

communicants) 

Lycée des métiers de 

l’hôtellerie et du 

tourisme  

 

CAP 

Commercialisation et 

services en hôtel-

café-restaurant 

Cuisine  

 

Bac pro 

Boucher charcutier 

traiteur** 

Boulanger 

pâtissier** 

Commercialisation 

et services en 

restauration** 

Cuisine ** 



        LA VOIE  
      GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 





La 2nde générale et technologique 
 commune à tous les élèves. 

 

Cours communs  

Français 

Histoire – géographie 

Langue vivante A et langue vivante B 

Sciences économiques et sociales 

Mathématiques 

Physique – chimie 

Sciences de la vie et de la Terre 

Education physique et sportive 

Enseignement moral et civique 

Sciences numériques et technologie 

 

Accompagnement  

 Test de positionnement en début d’année 

pour connaître les acquis et les besoins 

en français et en mathématiques pour 

chaque élève 

 Accompagnement personnalisé en 

fonction des besoins de  chaque élève 

 Temps consacré à l’orientation 

 

               Choix du baccalauréat en fin de 2nde GT : palier d’orientation 





La 1ère  et Terminale générale  
 

 Enseignements communs : 

 Français / Philosophie 

 Histoire – géographie 

 Enseignement moral et civique 

 Langue vivante A et langue vivante B 

 Education physique et sportive 

 Enseignement scientifique 

Enseignements de spécialité 

 (3 en 1ère, 2 en Term) 

 Arts  

 Humanités, littérature et philosophie 

 Littérature et langues et cultures de 

l’Antiquité 

 Langues, littératures et cultures étrangères 

et régionales  

 Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques  

 Sciences économiques et sociales  

 Mathématiques  

 Physique-chimie  

 Sciences de la vie et de la Terre  

 Numérique et sciences informatiques  

 Sciences de l’ingénieur  

 Biologie-écologie (lycée agricole) 





Les enseignements de spécialité 
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La voie technologique en 1re et Terminale 





La voie technologique en 1re et Terminale 
Enseignements 

communs : 

 Français / 

Philosophie 

 Histoire – 

géographie 

 Enseignement 

moral et civique 

 Langue vivante A 

et langue vivante B 

 Education physique 

et sportive 

 Mathématiques 

Enseignements de spécialité de la série choisie : 

 

 ST2S : Sciences et technologies de la santé et du social 

 STL : Sciences et technologies de laboratoire 

 STD2A : Sciences et technologies du design et des arts     

                  appliqués 

 STI2D : Sciences et technologies de l’industrie et du  

                  développement durable 

 STMG : Sciences et technologies du management et de la        

                  gestion 

 STHR : Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la  

                  restauration 

 TMD : Techniques de la musique et de la danse 

 STAV : Sciences et technologies de l’agronomie et du 

vivant  (dans les lycées agricoles uniquement) 

Chaque série permet d’approfondir des enseignements de spécialité concrets et 

pratiques pour bien préparer aux études supérieures. 

Les sites et documents de l’ONISEP donnent la carte des séries proposées dans les 

établissements 



La voie technologique en 1re et Terminale 
STI2D - Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement 

Durable 

Pour qui ? Les élèves qui aiment  comprendre les systèmes techniques et 

concevoir de nouveaux produits. 

 Au programme. Enseignements techno. transversaux et 4 spécialités : énergie 

et environnement ; systèmes d’information et numérique, architecture et 

construction, innovation techno. et écoconception. Maths et physique-chimie 

industrielles. Développement durable axe majeur.  

Et après ? Études sup. industrielles énergie, maintenance, électronique, 

informatique industrielle, mécanique… 

STD2A - Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués 

Pour qui ? Les élèves qu’intéressent les applications de l’art : graphisme, mode, 

design…, et la conception :  réalisation espaces/objets.  

Au programme. Enseignements généraux (français, langues, histoire-géo, maths, 

physique-chimie…), design et arts appliqués (mouvements artistiques, démarche 

créative, représentations, matériaux).  

Et après ? Principalement préparation des BTS arts appliqués ou des DMA 

(diplôme des métiers d’art); nombreuses poursuites d’études.  



STL - Sciences et technologies de laboratoire 

Pour qui ?  Les élève intéressés par les manipulations en laboratoire et l’étude 

des produits de la santé, de l’environnement, des bio-industries, de la chimie 

 Au programme. Maths, physique-chimie, biologie, biochimie et science du 

vivant prépondérantes. Nombreux TP en labo. Spécialité : Biotechnologies ou 

Sciences physiques et chimiques.  

Et après ? Études en physique, chimie, bio, ou domaines du paramédical. 

ST2S - Sciences et technologies de la santé et du social 

Pour qui ? Les élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le 

domaine social ou paramédical.  

Au programme. La bio et la physiopathologie humaines (grandes fonctions, 

maladies, prévention et traitement), sces et techniques sanitaires et sociales 

(connaissance d’une population, étude des faits sociaux et des  problèmes de 

santé…).  aussi : français, histoire-géo, sc. physiques et chimiques,  langues… 

Et après ? BTS et DUT ou école du paramédical et social. 



STMG - Sciences et technologies du management et de la gestion 

Pour qui ? Les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations et 

leur gestion, les relations au travail. 

 Au programme. Sc. de gestion, éco-droit et management des organisations 

prédominants, articulés avec une spécialité (gestion et finance ; systèmes 

d’information de gestion ; ressources humaines et communication ; marketing). 

 Et après ? Études sup en commerce, gestion, com des entreprises, assistance 

de direction, communication, tourisme. 

STAV - Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (lycée 

agricole) 

Pour qui ?  Les élèves attirés par la bio, l’agriculture et l’environnement.  

Au programme. Culture scientifique, technologique et agricole : bio-écologie, 

physique-chimie, maths, SES et de gestion, sciences et techniques 

agronomiques. 8 semaines de stages. Chaque lycée est libre de proposer des 

espaces d’initiative locale : transformation des produits alimentaires, valorisation 

des espaces.  

Et après ? poursuite d’études en agriculture, agroalimentaire, environnement... 



Bassin  
Nord Grande Terre 

Lycée général et technologique 

Yves Leborgne 

 

Bac STMG spécialités: 

Gestion et finance 

Mercatique (marketing) 

Ressources humaines et 

communication 

Lycée général et technologique 

 Faustin Fléret 

 

Bac STI2D  spécialités: 

Énergies et environnement 

Innovation technologique et eco-

conception 

 

Bac STMG spécialités: 

Gestion et finance 

Mercatique (marketing) 

Ressources humaines et communication 

LPO Nord 

Grande Terre 

 

Bac ST2S 



LPO Chevalier de Saint Georges 

 

Bac STI2D  spécialités: 

Architecte et construction 

Energies et environnement 

Innovation technologique et 

 eco-conception 

Systèmes d’information et 

numérique 

Lycée général et 

technologique Baimbridge 

 

Bac STMG spécialités: 

Gestion et finance 

Mercatique (marketing) 

Ressources humaines et 

communication 

Systèmes d’information 

de gestion 

Lycée général et 

technologique  

Félix Proto 

 

Bac STL spécialité  

sciences physiques et 

chimiques en laboratoire 

 

Bac STMG spécialités: 

Gestion et finance 

Mercatique (marketing) 

 

Bac ST2S 

Lycée général et 

technologique Jardin 

d’Essai 

 

Bac STMG spécialités: 

Mercatique 

(marketing) 

Ressources humaines 

et communication 

Lycée polyvalent Carnot 

 

Bac S2TMD option 

instrument 

Lycée des métiers de l’hôtellerie 

et du tourisme 

 

Bac STHR 

Bassin  
Sud Grande Terre 



BACS TECHNOLOGIQUES  
Lyc AGRI Buffon 

STAV 
Aménag. 

STAV 
Prod. 

STAV 
Transform. 

      

G Réache 
Bachibac  

SI Britannique  
ST2S 

STMG 
Gestion fin. 

STMG 
Marketing 

STMG 
R.H. Comm. 

  

R G Nicolo STD2A 
STI2D 

Archi constr. 
STI2D 

Energies Env. 
STI2D 

Innov tec 
STI2D 

Syst Info Num 
STL 

Biotec 

C Coeffin 
STI2D 

Archi constr. 
STI2D 

Energies Env. 
STI2D 

Innov tec 
STI2D 

Syst Info Num 
STL 
PCL 

STL 
Biotec 

F Fleret 
STI2D 

Energies Env. 
STI2D 

Innov tec 
STMG 

Gestion fin. 
STMG 

Marketing 
STMG 

R.H. Comm. 
  

Nord Grande-Terre   ST2S         

Y Leborgne     
STMG 

Gestion fin. 
STMG 

Marketing 
STMG 

R.H. Comm. 
  

Baimbridge     
STMG 

Gestion fin. 
STMG 

Marketing 
STMG 

R.H. Comm. 
STMG 

Syst Inf Gest. 

F Proto   ST2S 
STMG 

Gestion fin. 
STMG 

Marketing 
STL 
PCL 

  

Jardin d'essai     
STMG 

Marketing 
STMG 

R.H. Comm. 
    

Chevalier St 
Georges  

STI2D 
Archi constr. 

STI2D 
Energies Env. 

STI2D 
Innov tec 

STI2D 
Syst Info Num 

    

Carnot S2TMD           

L M H T STHR           



Les ressources  



Guide national « après la 3ème » à télécharger sur 
www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2022/Telechargez-le-

guide-gratuit-En-classe-de-3e-preparer-son-orientation-rentree-2022 







LES PROCEDURES 

D’ORIENTATION ET 

D’AFFECTATION 



Les étapes d’orientation en 3ème  

 De Janvier à février, les élèves et leur famille formulent  

leurs vœux provisoires en ligne sur les Services en 

Ligne Orientation (SLO): 

 

•  2nde générale et technologique ou 2nde STHR; 

•   2nde professionnelle (statut scolaire ou apprentissage); 

•  1ère année de CAP (statut scolaire ou apprentissage). 

 

 En Mars, au conseil de classe du 2e trimestre, un avis 

provisoire d’orientation est donné; 



Les étapes d’orientation en 3ème  

  D’avril à mai, les élèves et leur famille inscrivent leurs 

vœux définitifs via Services en Ligne Orientation (SLO). 

  Au conseil de classe du 3ème trimestre, une proposition 

d’orientation est faite par l’équipe pédagogique.  

 Celle-ci devient décision si elle est conforme au choix de 

l’élève. Dans le cas contraire, un entretien entre la famille, 

l’élève et le chef d’établissement est organisé. 

 

 En parallèle, précisez vos choix de formations et 

d’établissements en vous connectant au Service en 

Ligne (SLA) 



Les étapes de l’affectation  

 Saisi des vœux d’établissements et/ou formations sur 

les Services en Ligne Affectation (SLA). 

 

 Fin juin à début juillet, les élèves reçoivent leur 

notification d’affectation et s’inscrivent dans leur futur 

établissement. 

 

 La procédure d’orientation n’est terminée que lorsque 

l’élève est inscrit dans son nouvel établissement. 



 Orientation 

 - Processus 

continu pour: 

 Choisir, 

 Décider, 

 S’engager. 

 

Affectation 
 Gestion 

académique entre 

les demandes des 

élèves et les 

places offertes 

par les 

établissements. 

Processus d’Orientation 
Distinction entre Orientation et affectation 



 Orientation  
 

 Dématérialisation des vœux 



LE SERVICE EN LIGNE 
ORIENTATION 

4 étapes à suivre pour demander 

une voie d’orientation après la 3e 

 

2021-

2022 

Service en ligne Orientation – Phase définitive 



1. Connexion au service en ligne 

Orientation dans le portail 

Scolarité Services 

 
compatible avec tous types de supports, tablettes, smartphones, 

ordinateurs  

Service en ligne Orientation – Phase définitive 2022 



Connexion au portail Scolarité services avec mon compte 

Educonnect 

 

 

le compte d’un représentant légal permet de saisir les choix 

définitifs et de répondre aux propositions du conseil de classe ; 

 

le compte d’un élève permet uniquement de consulter les saisies 

effectuées par le représentant légal. 

 
Service en ligne Orientation – Phase définitive 2022 



Accès avec l’identifiant et 

le mot de passe de mon 

compte parent transmis par 

le chef d’établissement 

 

Connexion au portail Scolarité services avec mon compte 

Educonnect 

 

Service en ligne Orientation – Phase définitive 2022 



Sur la page d’accueil de Scolarité 

services je clique sur Orientation 

à partir de la date indiquée par le 

chef d’établissement 

Accès au service en ligne Orientation 

 

Connexion au portail Scolarité services avec mon compte 
Educonnect 

 

Service en ligne Orientation – Phase définitive 2022 



2. Saisie des choix définitifs 

 

Service en ligne Orientation – Phase définitive 2022 



Un calendrier et une 

présentation de 

chaque phase permet 

de se repérer dans les 

différentes étapes 

avant de saisir les 

choix définitifs 

Saisie des choix définitifs 

 

Service en ligne Orientation – Phase définitive 2022 



Le bouton « + Ajouter 

un choix définitif» 

ouvre une pop-up qui 

permet la sélection 

d’une voie 

d’orientation, les choix 

doivent être validés 

pour être enregistrés 

Saisie des choix définitifs 

 

Service en ligne Orientation – Phase définitive 2022 



La sélection d’une voie se 

fait dans l’ordre de 

préférence. 

Il est possible de les modifier 

jusqu’à la fermeture du 

service en ligne Orientation à 

la date indiquée par le chef 

d’établissement 

Saisie des choix définitifs 
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3. Validation des choix 
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Le récapitulatif des 

choix définitifs est 

affiché et doit être 

validé pour être 

enregistré 

Validation des choix définitifs 
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Un courriel avec le 

récapitulatif des 

choix définitifs est 

transmis à chaque 

représentant légal 

Validation des choix définitifs 

 

Service en ligne Orientation – Phase définitive 2022 



4. Consultation et réponses aux 

propositions du conseil de classe  
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L’un ou l’autre des 

représentants 

légaux peut 

répondre aux 

propositions du 

conseil de classe. 

Consultation et réponses aux propositions du conseil de classe 
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Critères de l’affectation en 2nde GT 

 Par sectorisation 

 

 Jusqu’à 3 vœux  

 

 Une affectation de droit dans un lycée situé 
dans sa zone géographique  
- LGT Faustin Fleret – Morne à l’eau 

- LPO Port Louis 

 

 Une demande de dérogation obligatoire pour 
les lycées en dehors de son secteur  

 



Critères de l’affectation en 2nde GT 

Critères de dérogation à l’affectation :  

>Examen après affectation des élèves du secteur 

1- enfant en situation d’handicap 

2- prise en charge médicale 

3- boursier au mérite ou sur critères sociaux 

4- Frère/sœur scolarisés dans le lycée demandée 

en 2nde ou 1ère 

5- Domicile situé en limite de secteur 

6- Parcours particulier 

7- Convenances personnelles 



Critères de l’affectation en Voie pro 

Barème/ notes et avis du chef 

d’établissement classement 

 

 Le domicile n’est pas pris en compte (pas 

de zone géographique) 

 

Capacité d’accueil 
 



Affectation Hors académie Guadeloupe 

 

Rapprochez vous de votre chef 

d’établissement, qui 

accompagnera  votre demande 

via l’application AFFELMAP 
 



Mme MAGNIER 

Psychologue de L’Education Nationale (Psy-EN) 
Education Développement 

Conseil en Orientation Scolaire et Professionnelle 

 

  

Collège Fernand Balin 

Anse bertrand 

 

Mardi matin  

 8h00 - 12h30 

 

Jeudi après-midi 

(1/2) 

13h – 16h30 
 

 

CIO Nord Grande-Terre 

sur  rendez-vous 

 

Vendredi matin 

 8h00 - 12h00 
 

114 bd Rougé Le Moule 

 

🕾  0590 478 451 

 

E.mail: cio.nord-grande-

terre@ac-guadeloupe.fr 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


