
Préparer son orientation 
en fin de 3ème EGPA

Vers une formation qualifiante 
de niveau V

EREA Anne Frank
Année scolaire 2015 - 2016



Au cours de mon année de 
3ème

� Journées portes ouvertes

� Mini-stages

� Rencontre avec les professionnels



2ème trimestre 3ème trimestre

Avis provisoire 

du conseil de classe

Vœu provisoire

de la famille et de l’élève 

Calendrier  de l’orientation

Vœux définitifs

de la famille et de l’élève 

Propositions définitives

du conseil de classe

DESACCORD

Décision 
d’orientation

DESACCORD

ACCORD

Entretien de la famille avec le 

chef d’établissement

Affectation

ACCORD

Commission 

d’appel 





Précisez 
l’établissement

Informations 

La formulation de vœux :

- 3 vœux max

- tous les vœux doivent figurer sur cette fiche

- l’ordre des vœux est important : exprimez vos

préférences en tenant compte aussi des capacités

d’accueil parfois limitées

Informations 
concernant la 2GT

Le lycée de secteur 
doit apparaître 
dans les 3 voeux

Informations 
concernant la voie 
professionnelle



� Procédure informatique multicritères:

� Les résultats scolaires
� Avec coefficients selon section choisie

De l’Orientation à l’Affectation

� Prise en compte des capacités de l’élève

� L’avis du chef d’établissement:
� Motivation de l’élève (participation journées portes-

ouvertes, mini-stages…), …    

� L’ordre des vœux

� BAREME = Classement de l’élève



Formation dans un Formation dans un 
établissement scolaireétablissement scolaire

3ème EGPA3ème EGPA
CFG

Formation par la Formation par la voievoie
de de l’apprentissagel’apprentissage

En EREA
(Etablissement Régional 
d’Enseignement Adapté)

En Lycée 
Professionnel

(LP)

En CFA
(Centre de Formation 

des Apprentis)

En MFR
(Maison 

Familiale et 
Rurale)

Chez les 
compagnons 

du devoir

CAPCAP
(Certificat d’Aptitude Professionnelle)



Formation en lycée professionnel /Formation en lycée professionnel /
Formation par l’apprentissage : Formation par l’apprentissage : 

Quelles différences ? Quels points communs ?Quelles différences ? Quels points communs ?

Conditions d’accèsConditions d’accès

• Procédure d’orientation • Signature d’un contrat 

Formation en lycée Formation en lycée 
professionnelprofessionnel

Formation par Formation par 
l’apprentissagel’apprentissage (CFA)(CFA)

• Procédure d’orientation 
(importance du dossier scolaire)

• Signature d’un contrat 
avec un employeur

• Conditions d’âge : avoir 16 
ans ou 15 ans en sortie de collège

• Être reconnu apte médicalement à exercer ou à apprendre le 
métier choisi.



ScolaireScolaire ApprentiApprenti

Formation en lycée professionnel /Formation en lycée professionnel /
Formation par l’apprentissage : Formation par l’apprentissage : 

Quelles différences? Quels points communs ?Quelles différences? Quels points communs ?

StatutsStatuts

• 16 semaines de vacances

• Emploi du temps : 34h

• Périodes de formation en milieu 
professionnel (12 à 16 semaines 
réparties sur les deux années)

• Accès aux bourses

• 5 semaines de congés payés

• Emploi du temps de 35h en 
entreprise et > à 35h en CFA

• Périodes de formation générale 
en CFA

• Salaires



Lycée professionnelLycée professionnel Apprentissage (CFA)Apprentissage (CFA)

Formation en lycée professionnel /Formation en lycée professionnel /
Formation par l’apprentissage : Formation par l’apprentissage : 

Quelles différences? Quels points communs ?Quelles différences? Quels points communs ?

FormationFormation

• Préparation du CAP en 2 ans

CAPCAP
(Certificat d’Aptitude Professionnelle)

• Préparation du CAP en 2 ans

• Programmes communs*

• Mêmes conditions de passation des épreuves de l’examen

* Epreuves à l’examen :
• Français
• Mathématiques – Sciences Physiques
• Prévention Santé Environnement
• Education Physique et Sportive

+ selon les métiers :
• Langue Vivante Etrangère
• Histoire-Géographie
• Arts Appliqués et cultures artistiques



Préparer un Certificat 
d’Aptitude Professionnelle

En Poitou-CharentesEn Poitou-Charentes

Rendez-vous sur le site de 
l’ONISEP pour retrouver 
l’intégralité des formations:
� Brochure Un CAP pour un 
métier
� Supplément à la brochure Un 
CAP pour un métier



Réaliser la décoration d’un 
bâtiment



Bâtir, Rénover



M’occuper d’animaux



Vivre de la terre et de la mer



Etre au service des clients



Mettre la main à la pâte



Travailler l’esthétique



Dépanner, entretenir (véhicules 
et matériels)



Travailler un matériau précis



Equiper, installer, entretenir, 
surveiller



Aider les autres



Rendez-vous avec le Conseiller 
d’Orientation Psychologue

Arnaud ZYLINSKI

Au Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Maison des Services

6, rue Daniel Cormier6, rue Daniel Cormier
86500 MONTMORILLON

Prendre rendezPrendre rendez--vous au 05 49 91 15 49vous au 05 49 91 15 49

Dans l’établissement:
Le Vendredi en semaines paires


