
 

 

 

  

 

 

 

 

 

PREMIER TRIMESTRE DEUXIEME TRIMESTRE TROISIEME TRIMESTRE 

● Les élèves cherchent un stage dès le 
mois de septembre 
 
 
● Les élèves réfléchissent à leur projet 
d’orientation 
 
 
● Proposi�on à certains élèves de 3eme 
pour les présenter au CFG. 

● Dès décembre : 
→Premier Brevet blanc 
→Stage 
 
 

● Dès janvier : 
→ Je par�cipe avec mes parents aux journées portes ouvertes. 
 
 
 

● Dès mars :  
Vœux provisoires sur la fiche de dialogue  
 
→ Réunion d’informa�on parents. 

●  Deuxième Brevet blanc 
 

●  Avril / Mai : Dossier d’admission : demande 
d’affectation sur 4 lycées.  
 

●  Début mai : Réunion parents/professeur principal : 
remplissage des dossiers d’admission 
 

● Mi juin / Fin juin : 
Vœux définitifs sur la fiche de dialogue en tenant en 
compte la décision du conseil de classe 
 

 Résultats des affectations. Inscription dans les lycées en 
respectant impérativement les délais. 
→  Epreuve du CFG 
→  Epreuve du brevet 

 

 

 

En lycée général et technologique 

S’adresse aux élèves souhaitant poursuivre leurs études vers le supérieur. Ils doivent avoir un bon dossier 

scolaire (notes, comportement, absence et retards). 

2nde GT 

1ère Générale 1ère Technologique 

Terminale 

Générale 

Terminale 

Technologique 

Passage du 

BAC Général 

CALENDRIER : APRÈS LA CLASSE DE TROISIÈME VERS LE LYCÉE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

MOTS CLES 

CFG : Certificat de Formation Général. C’est un diplôme proposé aux élèves en difficulté. 

GT : Général et Technologique. 

BAC : Baccalauréat général ou technologique. Diplôme passé en fin de lycée. 

Passage du 

BAC Technologique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIER TRIMESTRE DEUXIEME TRIMESTRE TROISIEME TRIMESTRE 

● Les élèves cherchent un stage dès le 
mois de septembre 
 
 
● Les élèves réfléchissent à leur projet 
d’orientation 
 
 
● Proposi�on à certains élèves de 3eme 
pour les présenter au CFG. 

● Dès décembre : 
→Premier Brevet blanc 
→Stage 
 

● Dès janvier : 
 Je peux faire d’autres stages pour confirmer mon choix 
d’option. Je peux faire des minis stages. 
→ Je par�cipe aux journées portes ouvertes. 
 

● Dès février : Procédure PASSPRO pour les lycées pro : Elle 
concerne les options à forte demande. C’est un entretien oral 
de motivation et de connaissances  sur l’option. 
 

● Dès mars :  
→Vœux provisoires sur la fiche de dialogue  
→ Réunion d’informa�on parents. 
 

●  Deuxième Brevet blanc 
 

●  Avril / Mai : Dossier d’admission : demande 
d’affectation sur 4 lycées.  
 

●  Début mai : Réunion parents/professeur principal : 
remplissage des dossiers d’admission 
 

● Mi juin / Fin juin : 
Vœux définitifs sur la fiche de dialogue en tenant en 
compte la décision du conseil de classe 
 

 Résultats des affectations. Inscription dans les lycées en 
respectant impérativement les délais. 
→  Epreuve du CFG 
→  Epreuve du brevet 

 

 

En lycée professionnel 

CAP : 12 à 16 semaines de stage réparties sur les 2ans. Possibilité de rejoindre un BAC PRO après le 

CAP sous condition de très bons résultats. 

BAC PRO : 22 semaines de stages réparties sur les 3ans. Possibilité de poursuivre des études 

supérieures. 

CALENDRIER : APRÈS LA CLASSE DE TROISIÈME VERS LE LYCÉE PROFESSIONNEL 

1ère année de CAP 

2ère année de CAP 

2nde PRO 

1ère PRO 

Terminale PRO 

Passerelle 

Passage du 

CAP 

Passage du 

BAC PRO 

MOTS CLES 

CFG : Certificat de Formation Général. C’est un diplôme proposé aux élèves de 3eme d’alternance et 

aux élèves de troisième générale ayant un projet de CAP. 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnel. C’est un diplôme. 

BAC PRO : Baccalauréat professionnel. Diplôme passé en fin de lycée dans un champ professionnel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PREMIER TRIMESTRE DEUXIEME TRIMESTRE TROISIEME TRIMESTRE 

● Les élèves cherchent un stage dès le 
mois de septembre 
 
 
● Les élèves réfléchissent à leur projet 
d’orientation 
 
 
● Proposi�on à certains élèves de 3eme 
pour les présenter au CFG. 

● Dès décembre : 
→Premier Brevet blanc 
→Stage 
 

● Dès janvier : 
 Je peux faire d’autres stages pour confirmer mon choix 
d’option. Je peux faire des minis stages. 
→ Je cherche activement  un patron pour mon CFA. 
→ Je par�cipe aux journées portes ouvertes. 
 

● Dès février : Procédure PASSPRO pour les lycées pro : Elle 
concerne les options à forte demande. C’est un entretien 
oral de motivation et de connaissances  sur l’option. 
 
 

● Dès mars :  
Vœux provisoires sur la fiche de dialogue. L’élève fait des 
vœux sur des lycées professionnels. Les inscriptions au CFA 
se font par l’élève et sa famille sans intervention du collège. 
L’élève doit signer le contrat d’apprentissage une fois le 
patron trouvé. 
→ Réunion d’informa�on parents. 

●  Deuxième Brevet blanc 
 

●  Avril / Mai : Dossier d’admission : demande d’affectation 
sur 4 lycées.  
 

●  Début mai : Réunion parents/professeur principal : 
remplissage des dossiers d’admission 
 

● Mi juin / Fin juin : 
Vœux définitifs sur la fiche de dialogue en tenant en compte 
la décision du conseil de classe 
 

 Résultats des affectations. Inscription dans les lycées en 
respectant impérativement les délais. Il est impératif de 
s’inscrire en lycée professionnel pour avoir un établissement 
en septembre. 
→  Epreuve du CFG 
→  Epreuve du brevet 
 

● Début Septembre : Téléphoner auprès du lycée 
professionnel  pour prévenir que l’élève ne vient pas si le 
patron n’a pas cassé le contrat d’apprentissage. 

 

CALENDRIER : APRÈS LA CLASSE DE TROISIÈME VERS LE CFA 

En CFA 
En apprentissage : moitié en entreprise et moitié à l’école. Il est impératif de trouver un patron. Les 

élèves sont soumis au code du travail. Ils sont rémunérés (25 à 78% du SMIC) et n’ont que 5 

semaines de vacances.  

1ère année de CAP 

2ère année de CAP 

2nde PRO 

1ère PRO 

Terminale PRO 

Passerelle 

Passage du 

CAP 

Passage du 

BAC PRO 

MOTS CLES 
CFA : Centre de Formation des Apprentis. C’est un établissement. 

Contrat d’apprentissage : Contrat signé entre l’entreprise, le CFA et l’élève et sa famille. 

CFG : Certificat de Formation Général. C’est un diplôme proposé aux élèves de 3eme d’alternance et 

aux élèves de troisième générale ayant un projet de CAP. 

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnel. C’est un diplôme. 

BAC PRO : Baccalauréat professionnel. Diplôme passé en fin de lycée dans un champ professionnel 


