
 
 
 
 
Les objectifs :   

 Te faire découvrir un site internet riche en informations sur l’orientation  
 Te permettre de remplir « correctement » ta fiche de vœux  du 2ème et 3ème trimestre 

 Une adresse : www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr 

 
 

1/ La voie générale et technologique : la 2nde GT et le choix des 2 EDE ( EDE : enseignement d’exploration) 

 Rappel des disciplines obligatoires de la classe de 2nde. 

 
 
                   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercices d’entrainement : 
A/ Enzo souhaite aller en 2nde avec les EDE littérature et société (LS) et sciences économiques et sociales (SES) ou 
principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG) et sciences de l’ingénieur (SI) Aide-le à chercher les 
lycées qui proposent ces EDE (Cf article offre de formation lycées). 
Vérifie en priorité si ces EDE existent dans son lycée de secteur (le lycée Perrin), si ce n’est pas le cas, alors cherche le 
lycée qui parait le plus proche. 
 
Quel est donc le lycée qui propose SES et LS ? 

1 : dans notre secteur : 
2 : si ce couple d’options n’existe pas, je cherche hors du secteur : 

 
Quel est donc le lycée qui propose PFEG et SI ? 

1 : dans notre secteur : 
2 : si ce couple d’options n’existe pas, je cherche hors du secteur : 

 
B/ Complète le dossier d’Enzo en indiquant le choix du lycée. 

Voie EDE Spécialité 
(bac pro ou CAP) 

Lycée demandé 
 

2° GT SES + LS  ? 

2°GT PFEG + SI   ? 

 
C/ Si tu envisages un passage en 2nde, remplis le tableau selon tes préférences (EDE et Lycée) 

Voie EDE Spécialité 
(bac pro ou CAP) 

Lycée demandé 
 

2° GT +   ? 

2°GT +   ? 

+ + 

 

Attention : dans les choix d’EDE, il existe 2 cas particuliers :  
    En plus de l’EDE « économique » tu peux choisir 2 EDE « technologiques »  = 30h / sem                                
     Il existe des EDE « rares » (6h/sem) : EPS, Culture & Création design et Arts du cirque. 
Les élèves qui choisissent un EDE « rare » sont dispensés de l’EDE « économique » = 31h30 /sem 

+ 

 

+ 

 

Tronc commun (25h30) EDE1 économique (1h30) EDE2 libre (1h30 à 3h) + + = 28h30 

Document d’aide au remplissage du dossier d’orientation avec le 
site internet du CIO Marseille Est 

 

 

http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1508&var_mode=calcul


 
2/  La voie professionnelle : le CAP, le Bac pro 3ans 
 

Rappel  des disciplines obligatoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il existe plus de  200 spécialités de CAP  

et  67 BCP3 ans  dans notre région. (cf article spécialité de la voie pro) 

 

L’obtention d’une place de CAP ou Bac pro en  3 ans, en LP public est fonction de votre classement.  

Ce classement dépend : 
- de vos résultats scolaires,  
- de votre motivation,  
- du nombre d’élèves qui auront fait le même choix que vous, 
- et enfin du nombre de places qu’offre le LP de votre choix. 
 

Exercices d’entrainement à réaliser en consultant l’article taux de pression de la voie pro) 
 
A/ Léa veut poursuivre ses études en bac pro Gestion administration (GA). Aide-la à trouver des lycées professionnels 
qui offrent cette spécialité. 

Lycées professionnels assurant le bac pro Gestion Administration : 

    

    

    

 
B/ Regarde les taux de pression des bac pro (GA) que tu as listé et remplis le tableau de Léa pour qu’elle ait le plus de 
chance d’être affectée sur un de ses 3 vœux. 
 

Voie EDE Spécialité 
(bac pro ou CAP) 

Lycée demandé 
 

  BCP3 Gestion Administration ? 

  BCP3 Gestion Administration ? 

  BCP3 Gestion Administration ? 

 
 
C/ Autre exemple : CAP agent de sécurité 
1/ Localise les lieux de formation de CAP 
2/ Note les taux de pression 
3/ Il y a-t-il un recrutement particulier pour intégrer cette formation ? 
4/ remplis te tableau pour obtenir le plus de chance d’être affecté 
 

Voie EDE Spécialité 
(bac pro ou CAP) 

Lycée demandé 
 

  CAP Agent de sécurité ? 

    CAP Agent de sécurité ? 

 
 

Français   
Hist. Géo./ Educ. Civique 
LV1 
Math 
Sciences 
Education esthétique (dessin) 
EPS 
Accompagnement Personnalisé 

Enseignements professionnels (15h à 17h) 
 
Cours 
Travail en atelier 
Stages en entreprise (6 à 7 semaines/ an) 
 

 + = 31h/sem 

 
 

http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article142&var_mode=calcul
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article87&var_mode=calcul


 

Récapitulatif : Tu as le droit de formuler 3 vœux 
 
Plusieurs possibilités : 
 
1/ Si tu n’envisages qu’une seule spécialité (ex : BCP3 Gestion Administration), tu as le droit de demander 3 fois la même 
spécialité dans des lycées pro différents. 
 
Exemple : 

Voie EDE Spécialités (pour les CAP, bac pro ) Lycées demandés 

  BCP3  Gestion Administration LP JB Brochier 

  BCP3  Gestion Administration                          LP C. Jullian 

  BCP3  Gestion Administration                          LP Colbert 

 
2/Tu as le droit de demander 3 fois le même lycée mais avec à chaque fois une spécialité différente. 

Voie EDE Spécialités (pour les CAP, bac pro ) Lycées demandés 

             CAP   Accompagnant éducatif petite enfance  LP JB Brochier 
             Bac pro 3 ans   ASSP option structure LP JB Brochier 
              Bac pro 3 ans  Gestion Administration LP JB Brochier 

 
3/Enfin, tu peux demander des CAP ou Bac pro ( 3ans) différents et des lycées différents 

Voie EDE Spécialités (pour les CAP, bac pro ) Lycées demandés 

              Bac Pro 3 ans  Gestion administrative LP JB Brochier 

             Bac pro 3 ans  commerce                          LP C Jullian 

              Bac Pro 3 ans  Vente                           LP Colbert 

 
4/ Tu as également la possibilité de faire à la fois des vœux pour la 2nde GT et pour les CAP/Bac pro 3 ans 
 
 
E/ A toi de jouer, formule tes vœux : 

Voie EDE Spécialités (pour les CAP, bac pro ) Lycées demandés 

    
    
    

 
 

Dernières recommandations : 

 

 

 
Les vœux que tu formuleras sur ta feuille de vœux concernent les établissements PUBLICS et PRIVES sous contrat.  
C’est le secrétariat du collège qui, à partir de ta fiche de vœux, se chargera de transmettre tes vœux à l’inspection 
académique. 

 
 
 

 
Si toi et ta famille souhaitez faire une demande dans un établissement PRIVE ou un CFA, c’est vous qui devez  prendre 
contact avec l’établissement, dès le mois de Février pour obtenir un rendez-vous. Il faudra faire figurer le vœux sur ton dossier 
d’orientation pour que ta candidature soit traitée. 

 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à rencontrer la Psychologue de l’éducation nationale de votre collège. 

Pour tous les établissements PUBLICS et certains PRIVES sous contrat 

Pour tous les établissements PRIVES ET les CFA 


