
Centre d’information et d’orientation
6, allée Malétrenne – 37400 AMBOISE

Tél. : 02.47.57.27.86
Email : ce.cioamboise@ac-orleans-tours.fr

ouvert
le lundi de 13H à 17H

du mardi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h

Nathalie DELEPINE   Conseillère d’Orientation Psychologue

Présente au collège MALRAUX: 

le VENDREDI (8h à 12h – 13h15 à 17h)

� Présente au CIO d’Amboise : le mardi 13h30 à 17h



Calendrier des temps forts de l’orientation

1 séance en classe avec la COPsy:
« Connaissance et estime de soi à travers des échanges et un 

questionnaire d’intérêts »

Un calendrier de l’orientation remis à chaque élève

Le 8 décembre: exposition sur l’orientation et présence de la COP lors 
de la soirée parents professeurs pour les classes de 3ème.

Le 12 décembre: mini-forum « formations » au collège Choiseul 
organisé par les élèves de DP3.

Brochure régionale ONISEP « après la 3ème » distribuée à chaque 
élève de 3ème



Forum de l’orientation à Tours : 16 et 17 janvier 

Stage en entreprise : du 26 au 30 janvier

Journées Portes Ouvertes des établissements
Mini-stages possibles dans certains établissements

10 février 18h Soirée d’information en direction des parents et des élèves
(salle de restaurant du collège Choiseul): présentation du lycée Vinci et des lycées 
professionnels Chaptal, Beauregard, et agricole d’Amboise.

Participation des élèves à divers ateliers, selon leur projet:
- En février: sur l’apprentissage
- En mars: sur la voie générale et technologique 

En parallèle un atelier sur la voie professionnelle .

La famille fait une proposition d’orientation et le 
conseil de classe donne un avis provisoire.



Pour le conseil de classe du 3ème trimestre :
Fiche d’orientation : vœux définitifs 
(établissements souhaités et formations précises)

Le conseil donnera un avis DEFINITIF sur les vœux  :
Si accord décision d’orientation

Si désaccord dialogue avec le collège et si le 
désaccord persiste, la famille peut saisir la 
commission d’appel puis           décision d’orientation

Fin juin 2015  : Affectation
Juillet  : Inscription par les parents

Sans affectation ? Contacter le collège ou le CIO 
avant de partir en vacances



PROCEDURE D’AFFECTATION : 
AFFELNET

• Les demandes d’orientation se font par le 
collège à travers la fiche de liaison

� SAUF pour les établissements privés, les 
MFR, l’apprentissage.

La saisie informatique des voeux se fera  
par le collège



Voie générale et 

technologique 

Voie 

professionnelle

1ère année de 

CAP

1ère générale
1ère

technologique

2ème année de 

CAP

Terminale

générale

Terminale 

professionnelle

Terminale 

technologique

Enseignement supérieur Insertion professionnelle

Après le collège

2nde

professionnelle

1ère

professionnelle

2nde générale et technologique

Bac
technologique

Bac général
Bac

professionnel

Certificat
d’aptitude 

professionnelle



enseignement professionnel   

enseignement général et technologique articulés 
autour de l’enseignement professionnel 

T.P. au lycée / mises en situation en entreprise (stages)

Qualification

Savoir-faire
Savoir être
Gestes professionnels

VOIE  PROFESSIONNELLE 
. Plus de 80  BAC PRO

. Plus de 200 CAP



enseignement théorique et abstrait
réfléchir / analyser  / synthétiser
argumenter / rédiger
travail personnel important

BAC GÉNÉRAL

Il en existe 33.
Ils permettent de donner une culture gculture g éénnééralerale et 
préparent à la poursuite dpoursuite d ’é’études suptudes sup éérieures rieures 
longues.longues.



BAC TECHNOLOGIQUE 

enseignement appliqué
> observation > expérimentation

travail en groupe et en autonomie

travaux pratiques (T.P.) en laboratoire, 
en salle d’informatique, de technologie, en 
atelier...

8 séries de bacs technologiques, avec des poursuite s d’études
variées de 2 à plusieurs années après.





T R O I S I E M E

BAC PRO

C.A.P.
CERTIFICAT D’APTITUDE

PROFESSIONNELLE

diplôme
niveau IV

SECONDE
PROFESSIONNELLE

PREMIERE
PROFESSIONNELLE

TERMINALE
PROFESSIONNELLE

C.A.P. 1

C.A.P. 2

diplôme
niveau V

Après la 3e : 2 choix possibles, sous statut scolaire ou par 
apprentissage



� cours au lycée
enseignement général
enseignement technologique et professionnel

� périodes de formation en entreprise :   
12 à 16 semaines sur les 2 ans de CAP
22 semaines sur les 3 ans de Bac Pro

� temps partagé
cours au Centre de Formation d’Apprentis (C.F.A.)
travail en Entreprise

Statut salarié
� Contrat de 2 ans vers un CAP
� Contrat de 3 ans vers le bac professionnel

⇒ contrat de travail          
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* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un 
établissement et d'une année à l'autre.

Pour les bacs pro 
commerce, vente, 
gestion-administration, 
logistique, sécurité-pré vention, 
services de proximité et vie 
locale : 

2 langues vivantes
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commerce, gestion-administration, 
logistique, sécurité-prévention, 
services de proximité et vie locale, 
vente



AFFECTATION en lycées pro publics gérée par AFFELNET:

- un nombre de places limitées
- jusqu’à 4 vœux possibles à classer par préférence

Certains CAP et BAC Professionnels sont plus diffic iles d’accès que d’autres 
Attention à la stratégie de choix des BAC PRO pour o btenir une affectation

Moyenne des NOTES sur l’année, 
avec des coefficients différents selon la spécialité

+
Appréciations du conseil du conseil de classe

Bonus (1er vœu, zone géographique)

+

Calcul du barème de l’élève : 



EXEMPLES DE COEFFICIENTS MATIERES

(moyenne des notes sur l’année dans certaines matières selon le diplôme)

LV2TecEPSSVTPH

HGLV2EPSSVTPH

Bac pro 
Commerce

Bac Pro 
Electrotechnique

2

FR

4

MA

2

LV1 Arts

3

Tec

FR

5

MA

2

LV1

3

HGArts

4

1 22





CAP :

- Cuisine

- Services en brasserie café

Bac Pro:

- Accompagnement, Soins et services à la personne (opt ion en structure)

- Accueil- relation –clients et usagers

- Commerce

- Cuisine 

- Commercialisation et services en restauration

- Plastiques et composites

- Technicien Outilleur



CAP Employé de commerce multi-spécialités

Bac Pro :

-Commerce

- Electrotechnique, énergie, équipements 
communicants

- Gestion- Administration

- Maintenance des équipements industriels 

-Section sportive: cyclisme, football, judo

- Section européenne : anglais



On prépare les mêmes diplômes 
qu’en Lycée Pro: CAP ou BAC pro

De 16 et 25 ans
En fin de 3ème: possible si âgé de 15 ans à la rentrée. 

Pour ceux qui ont 15 ans entre le 1er septembre et le 31 décembre: voir la COP.

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail :
* Un salaire (% du Smic) 
* 35 h de travail hebdomadaire 
* 5 semaines de vacances 
* Période d’essai : les deux premiers mois

Il faut trouver un patron
C’est une recherche d’emploi avec CV, lettre de motivation 

Pour vous aider dans vos démarches: contacter les CFA, la chambre des métiers, le 
Centre d'Aide à la décision.



Le salaire de l’apprenti est calculé en pourcentage du SMIC 
(Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance).

� Au 1er janvier 2014, le SMIC horaire brut s’élève à 9,53 €. 
Ce pourcentage varie de 25% à 78% en fonction de l’âge et 
de la période du contrat.

Rémunération 
en 
apprentissage

16-17 ans 18-20 ans 21 ans et +

1ère année 25 % 
(361,35€)

41 % 
(592,61€)

53 % 
(766,05€)

2ème année 37 % 
(534,79€)

49 % 
(708,24€)

61 % 
(881,68€)

3ème année 53 %
(766,05€)

65 % 
(939,5€)

78 % 
(1127,4€)



En CFA (Centre de Formation d’Apprentis):
-la théorie (français, maths, législation du travail, technologie, dessin, EPS, 
initiation à l’économie et la gestion, langue) 
-Une formation pratique en atelier .

En entreprise où vous apprenez les techniques professionnelles avec 
le maître d’apprentissage. 

Pour un CAPCAP, ce peut être 1semaine en CFA pour 2 ou 3 
semaines en entreprise

Pour un Bac proBac pro, ce peut être, 2 semaines en CFA, 2 
semaines en entreprise





Approfondissement des matières générales de 3e. Les 
résultats dans le tronc commun jouent un rôle 
déterminant pour le passage en 1ère.

Découverte de nouvelles matières pour réfléchir au 
choix d’une série de 1ère

Soutien, approfondissement, aide méthodologique, 
travaux interdisciplinaires, aide à l’orientation…

� 80% de l’horaire élève

28h30

+

+



Français

Histoire-géographie

Langue vivante 1

Langue vivante 2

Mathématiques
Physique-chimie

Sciences de la vie et de la terre

Éducation physique et sportive

Éducation civique, juridique et sociale

4h
3h

4h

3h

1h30

2h

0h30

5h30



au choix

1h30

1h30

� 3h

ou

+



ou ou

LYCÉE AGRICOLE

�

�

�

�

�

(5h)

(6h)

(6h)

+

(2 x 1h30)

3 ens. d’explo. 1 ens. d’explo.

+



3h00
hebdomadaires

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Principes fondamentaux de l’économie et de la gestio n
Sciences économiques et sociales 

Biotechnologies 
Création et innovation technologiques
Littérature et société
Méthodes et pratiques scientifiques
Santé et social 
Sciences de l’ingénieur
LV3: italien ou espagnol
Latin

En option facultative:En option facultative:
Latin
LV3: italien ou espagnol
Section europSection europ ééenneenne : anglais (2h en +) sélection par le lycée.



AFFECTATION sur le lycée de secteur.

Les enseignements d’exploration : gestion des places par Affelnet

Sauf pour l’économie (SES et PFEG), littérature et société, et Méthodes et Pratiques 
Scientifiques. 

Moyenne des NOTES sur l’année 

+
Appréciations du conseil du conseil de classe

Bonus (1er vœu, zone géographique)

+

Calcul du barème de l’élève par Affelnet : 

Autre lycée que celui de secteur :

- Soit sur un enseignement d’exploration absent du ly cée de secteur 
(Affelnet)

-Soit après accord d’une demande d’assouplissement d e la carte scolaire 
(demande des familles en mai)



F(x2)+xy2

xy+F(y2)





ou

ou

ou

ou

Goût pour la littérature, l ’art et les langues
Bonne expression orale et écrite, esprit d ’analyse et de synthèse



ou

ou

ou

Formations universitaires générales (Licence et Master)
lettres et langues, arts, sciences humaines et  soc iales, droit,
administration économique et sociale, etc..

Préparations aux grandes écoles
CPGE littéraires, IEP, écoles de journalisme, école s de commerce, 
etc..

Formations technologiques courtes (DUT,BTS) tourisme, assistant de 
direction, commerce, arts appliqués,etc..

Formations du secteur social et paramédical
éducation spécialisée, assistant de service social,  animation 
socio-culturelle, infirmier(ère), etc..



ou

ou

Intérêt pour l ’actualité, esprit d’analyse et de synthèse, 

bonne expression écrite et orale, niveau correct en mathématiques



ou

ou

Formations universitaires générales (Licence)
économie et gestion, droit, lettres et langues, sci ences humaines
et sociales, etc.

Préparations aux grandes écoles
CPGE économiques et commerciales, écoles de commerc e, de 
journalisme, etc.

Formations technologiques courtes (DUT, BTS)
gestion, commerce, transports, etc.

Formations du secteur social et paramédical
éducation spécialisée, assistant de service social,  animation 
socio-culturelle, infirmier(ère), etc.

ou



F(x2)+xy2

xy+F(y2)

Goût pour les maths et intérêts pour la démarche expérimentale, 

rigueur dans le raisonnement et capacité d ’abstraction

ou

ou

Pour ceux qui ont Sc. de l’ingénieur, le choix d’un enseignement de spécialité est facultatif.

ou ou

ou ou



F(x2)+xy2

xy+F(y2)

Formations universitaires générales (Licence)
sciences et technologies, sports, économie-gestion,  etc..

Préparations aux grandes écoles (CPGE)
classes prépas scientifiques, économiques et commer ciales, etc..

Ecoles d’ingénieurs, de commerce

Formations technologiques courtes (DUT, BTS)
mesures physique, chimie, informatique, agroaliment aire, 
technico-commercial, etc..

Formations du secteur médical, paramédical et socia l 
médecine, dentaire, pharmacie, kinésithérapie, infi rmier(ère), 
éducation spécialisée, assistant de service social,  animation 
socio-culturelle, etc..

ou

ou

ou

ou
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IntIntéégration dgration d’’une construction dans son environnement dans une dune construction dans son environnement dans une déémarche de marche de 
ddééveloppement durable.veloppement durable.

Innovation technologique en lien avec la mInnovation technologique en lien avec la méécanique, lcanique, l’é’électronique et llectronique et l’’informatique.informatique.

Traitement informatique de lTraitement informatique de l’’information (donninformation (donnéées, voix, imagees, voix, image……))

Analyse et crAnalyse et crééation de solutions techniques relatives ation de solutions techniques relatives àà ll’é’énergie et nergie et àà sa gestion.sa gestion.
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Organisation et méthode dans le travail, intérêt pour les manipulations, 
capacité à mener à bien un projet …et curiosité pour les technologies 
nouvelles et leur évolution

Principalement en formations technologiques courtes  (DUT, BTS)
Bâtiment, énergie, mécanique, maintenance, électrot echnique, 
informatique industrielle, technico-commercial...

Préparations aux grandes écoles (CPGE)
classes prépas technologie et sciences industrielle s (TSI ) ou écoles 
d ’ingénieur (INSA)

Eventuellement, formations universitaires générales  (Licence et Master)
Sciences et technologies…

ou

ou
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La complémentarité entre savoirs scientifiques en biologie et activités 
expérimentales permet de construire des compétences d'analyse, de synthèse 
ouvrant sur le monde de la recherche des bio-industries, de la maîtrise de 
l'environnement et de la gestion de la santé. 

Les sciences et technologies pratiquées dans les laboratoires, dans des 
domaines aussi variés que la production (d’énergie, de produits de 
construction, d’emballages, de produits chimiques, pharmaceutiques, 
agroalimentaires, textiles), l’aéronautique, l’analyse médicale et biologique, le 
traitement (eaux, déchets, pollution, air…), la météorologie, etc. 
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Pour les Pour les ééllèèves intves int ééressress éés par les manipulations et les s par les manipulations et les 
matimati èères scientifiquesres scientifiques

Principalement en formations technologiques courtes  (DUT, BTS) : 
biologie, chimie, physique, industries agroalimentaires, hygiène, 
environnement…

Diplôme d’État du secteur de la santé: technicien de laboratoire médical,
manipulateur électroradiologue, infirmier…

Préparations aux grandes écoles (CPGE)
Certaines classes préparatoires aux grandes écoles sont réservées aux 
bacheliers STL: technologie-biologie (TB) ; technologie et physique-chimie 
(TPC).

Eventuellement, formations universitaires générales  (Licence et 
Master) dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, 
de la chimie. Ecoles d’ingénieurs (Chimie, agroalimentaire…)

ou

ou

ou
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Pour les élèves attirés par la biologie, l’écologie , 
l’agriculture, l’environnement et l’agroalimentaire  

Surtout en BTSA, BTS et DUT : agronomie, aménagements paysagers, 
analyse et conduite de systèmes d’exploitation, aquaculture, génie des 
équipements agricoles, gestion et maîtrise de l'eau, services en milieu rural…

Des certificats de spécialisation agricoles (CSA) pour la conduite d’un 
élevage, d’une exploitation agricole ou d’un aménagement paysager. 

L'université propose des licences pro (près de 80 spécialités). Quant aux 
écoles spécialisées et aux écoles d’ingénieurs , elles recrutent sur 
concours ou sur dossier.

Préparations aux grandes écoles (CPGE): technologie biologie(TB)

ou

ou

ou
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Modes et outils de communication, organisation du t ravail…

Analyse du marché, définition, communication et éva luation des offres commerciales…

(marketing)

Systèmes comptables informatisés, information finan cière (clients, fournisseurs, banques…), 
bilans, analyse de la rentabilité, prévisions des r ésultats…

Technologies et applications informatiques aux syst èmes 
d’information, bases de données…
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BTS ou DUT selon la spécialité : gestion, communication, 
banque, tourisme, droit, social, comptabilité…

Ecoles spécialisées avec un recrutement sur concours.

Filière d’expertise comptable .

Classe prépa économique (option technologique) à condition 
d’avoir un très bon dossier.

Université à condition d’avoir une solide motivation.

Esprit d’initiative, sens de la communication, matu rité, maîtrise 
des nouvelles technologies de l’information 

ou

ou

ou

ou
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La biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et
des groupes, l’étude des faits sociaux et des probl èmes de santé, les
institutions sanitaires et sociales… constituent les  matières
dominantes du bac.

Pour les élèves intéressés par les relations humain es et le travail 
sanitaire et social. Qualités souhaitées : autonomi e, esprit d’initiative, 
sens du contact, aptitude à communiquer et à travaill er en équipe.

Principalement en BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaires et Social (SP3S), Economie Sociale et Fa miliale (ESF),
diététique, analyses de biologie médicale ; en DUT carrières
sociales.
Les écoles paramédicales (infirmiers…) ou du secteur social
(éducateur…) sont accessibles sur concours.

ou
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Il est recommandé d’avoir suivi l’enseignement 
d’exploration « création et culture design » en 2nde.

Pour les élèves qui sont attirés par les applicatio ns de l’art (graphisme, 
mode, design…) et par la conception et la réalisati on d’objets ou 
d’espaces à l’aide des technologies.

Les BTS des arts appliqués et les diplômes des métiers d’ar t (DMA)

Les écoles d’art

Université : licence dans le domaine artistique

Les débouchés, limités, se trouvent dans l’enseigne ment et
l’animation, dans l’artisanat d’art, le graphisme, la mode, le design…

ou

ou



Ce bac n’est accessible qu’à partir d’une 2nde spéci fique.

Du talent… et beaucoup de travail pour ce bac, qui s ’adresse aux
instrumentistes et aux danseurs qui souhaitent exer cer un métier en
rapport avec leur passion. Les élèves doivent être inscrits en 
parallèle en conservatoire, une partie des cours de  musique ou de 
danse y étant dispensée. 

Il faut envisager des études supérieures artistique s au 
conservatoire (accès sur concours) ou à l’université.

Les débouchés sont dans les domaines de l’enseignem ent, de la
gestion et de la médiation culturelle, des arts et du spectacle.



Ce bac n’est accessible qu’à partir d’une 2nde spéci fique.

Un bac pour les élèves qui souhaitent exercer un mé tier de 
l’accueil, de la restauration ou de l’hébergement.

Le BTS hôtellerie-restauration et le BTS responsabl e 
d’hébergement…

La gestion hôtelière requiert une formation de bac + 4, + 5.

Les débouchés sont dans le domaine de la cuisine, d e 
l’hébergement et du service restaurant, mais aussi dans 
l’armée, dans l’agroalimentaire. 



Des sites utiles: 
- www.onisep.fr
- www.etoile.regioncentre.fr

Un Lieu ressource pour vous aider dans votre réflexion :

Le Centre d’Information et d’Orientation 

6, allée de Malétrenne à Amboise
Tél: 02-47-57-27-86                                               

ouvert pendant les vacances scolaires


