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Vous pouvez retrouver des vidéos au CDI de 
votre établissement, mais Onisetv.onisep.fr 
propose : 

- 1611 vidéos, dont 782 vidéos métiers, 
658 vidéos études et 87 vidéos 
itinéraires. 

En outre vous pouvez les trier par ordre alpha, 
date, popularité, note… 
Les métiers sont accessibles par ordre 
alphabétique, par secteur d’activités, thèmes… 
Les vidéos sont partageables 

 

 

Les demandes d'orientation sont examinées par 
le conseil de classe qui prend en compte 
l'ensemble des informations réunies par ses 
membres sur chaque élève ainsi que les 
éléments fournis par l'équipe pédagogique. Ce 
sont des propositions d'orientation. 

- En cas d’accord, le chef d'établissement 
prend ses décisions conformément aux 
propositions du conseil de classe et les 
notifie aux parents de l'élève. 

- En cas de désaccord, le chef 
d'établissement, reçoit l'élève et ses 
parents, afin de les informer des 
propositions du conseil de classe et de 
recueillir leurs observations. Le chef 
d'établissement prend ensuite les 
décisions d'orientation dont il informe 
l'équipe pédagogique, et les notifie aux 
parents de l'élève ou à l'élève majeur.  

Les décisions non conformes aux demandes font 
l'objet de motivations signées par le chef 
d'établissement. 

 

Vous pouvez trouver les adresses sur les trois 
sites, mais faites attention aux résultats des 
moteurs de recherche : 

- Ce n’est pas parce qu’un site apparaît en 
premier que c’est le meilleur. 

- Une façon de ne pas se tromper consiste 
à aller voir sur le site de la délégation 
Onisep des Pays de la Loire qui édite le 
carnet d’adresses de l’après troisième 
sur onisep.fr/nantes 
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Les mini-stages en lycée professionnel sont des 
journées de découverte des formations 
professionnelles, destinée aux élèves souhaitant 
s’inscrire au lycée professionnel à la rentrée 
suivante. 
Un mini-stage peut prendre plusieurs formes : 

- Le jeune peut être intégré à une classe 
du lycée visité  sur une séance de 
pratique professionnelle et assister aux 
activités une journée ou une demi-
journée. C’est le cas le plus fréquent.  

- Le jeune peut aussi être accueilli en 
mini-stage « conférence ». Il sera alors 
pris en charge par un enseignant du 
domaine professionnel de son choix et 
échangera avec lui pendant une durée 
variable sur les contenus de la formation 
souhaitée. 

 

 

La plupart des bacheliers professionnels entrent 
directement dans la vie active, signe de la très 
bonne adéquation de ces diplômes au besoin de 
qualification de niveau IV. Un quart poursuit 
toutefois des études supérieures, 
principalement en BTS ou un DMA, dans le 
champ professionnel d’origine. Quelques-uns 
optent pour une école spécialisée. 

- Si certains préparent ce diplôme sous 
statut scolaire, une bonne partie d'entre 
eux choisit de se former sous contrat 
d'apprentissage ou de 
professionnalisation avec une alternance 
de cours et de périodes en emploi. 

- L’accès à la formation se fait toujours sur 
dossier scolaire. 

- Les lycéens qui ont eu leur bac pro avec 
mention bien ou très bien sont admis de 
droit en BTS du même domaine à la 
rentrée suivante.  

 

 

A votre avis ? 
Vous avez 4 façons de le vérifier : 

- En vous rendant sur place. 
- En allant sur le site Web des 

établissements concernés. 
- En vous rendant sur 

geolocalisation.onisep.fr le moteur de 
recherche de toutes les formations en 
France. 

- En regardant le carnet d’adresses post 
3ème en ligne sur Onisep.fr/nantes. 
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C’est à la fin de la 2de générale et technologique 
(palier d’orientation) que les lycéens se 
déterminent pour leur série de bac. Le 
professeur principal et le COP les aide dans ce 
choix dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé. Vous avez le choix entre :  

- Le bac général (séries ES – économique 
et social, L – littéraire, ou S – 
scientifique) ; 

- Le bac technologique (séries STAV – 
sciences et technologies de l’agronomie 
et du vivant, ST2S – sciences et 
technologies de la santé et du social, 
STD2A – sciences et technologies design 
et arts appliqués, STMG – sciences et 
technologies du management et de la 
gestion, STI – sciences et technologies 
industrielles, ou STL – sciences et 
technologies de laboratoire). 

 

 

Les enseignements communs et les 
enseignements d’exploration permettent à 
l’élève de tester ses goûts et ses aptitudes, mais 
l’accès à la classe de 1re n'est conditionné par le 
suivi d'aucun enseignement d'exploration 
spécifique. 

 

 

Non, il n’y a aucun critère de genre dans la 
sélection d’une formation. Auparavant certains 
métiers « physiques » ou minutieux pouvaient 
être proposés plutôt à un type de personnes 
qu’à un autre, mais la robotisation et la 
mécanisation font que ces aspects disparaissent 
complètement. Ce sont davantage les aspects 
sociaux qui restent un frein à la réelle mixité des 
métiers. 
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Seuls 14 % des postes de direction sont occupés 
par des femmes. Le taux de femmes dans les 
postes de direction des entreprises n’a 
progressé que d’1,2 point en 10 ans en France, 
selon une étude CSA-KPMG. 
A titre d’exemple, la représentation des 
femmes en politique progresse lentement. On 
ne compte encore que 27 % de femmes à 
l’Assemblée , 25 % au Sénat et 16 % des maires. 

 
 
 
 
 


