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Description
La classe de troisième constitue un palier d'orientation déterminant. Quelle seconde choisir :
générale et technologique, ou professionnelle ? Et à l'intérieur de chaque filière, quelles
options privilégier ? Ces choix seront les premiers pas vers votre futur métier. Mais pas de
panique, votre orientation se décide progressivement et prend en compte plusieurs critères, à
savoir votre goût pour telle ou telle matière, vos résultats dans les différentes disciplines, votre
préférence pour des études longues ou courtes, théoriques ou pratiques, etc.
Ce guide vous aidera à choisir la voie qui correspond à vos envies et à votre objectif
professionnel. Vous y trouverez une présentation des différents bacs ainsi que les options et
spécialisations qu'ils proposent, mais aussi des informations sur la poursuite d'études
supérieures.

Le concours ACCES réunit trois écoles de commerce en cinq ans après le bac. . Bien choisir
son école d'ingénieurs . Les débouchés après la prépa.
15 févr. 2016 . Voici un panorama des études possibles après un bac scientifique. . est encore
faible (à peine 3%), certains décident de s'orienter vers des prépas . Les salaires dépendent
bien sûr de la notoriété de l'école, mais aussi de.
La bonne orientation pour vous sera finalement celle qui tient bien compte de ces . (lire Que
faire avec un bac STI2D et S'orienter avec un bac STMG) Voici la description des différentes
séries de bac. 3/ Quel est mon projet professionnel ?
La classe de troisième constitue un palier d'orientation déterminant. Quelle seconde choisir :
générale et technologique ou professionnelle ? Et à l'intérieur de.
17 mars 2014 . Pour bien s'orienter, il faut déjà bien se connaître. . (92), qui a décidé dès la 3e
de s'orienter vers la psychologie après avoir rencontré une.
11 avr. 2011 . S'orienter après la 3e : un CD pour bien choisir. Les élèves de 1re bac pro
'accueil-relation clients et usagers' du lycée Jean-Lurçat de.
16 mai 2011 . Parce que s'orienter c'est renoncer un peu. .. quel échec de l'orientation pour 3
jeunes gens sans problèmes et heureusement que nos finances ont suivi. .. Du coup je suis allé
en fac de Bio parce que j'aimais bien les SVT.
25 août 2014 . L'élève est admis en SEGPA après examen de son dossier de candidature . Vers
quels métiers les élèves de SEGPA peuvent-ils s'orienter ?
. choix du métier. 3 min de lecture 3 commentaires 13 avril 2016 . S'orienter vers le commerce
par goût du contact et de la vente, pourquoi pas. Mais devenir.
S'orienter après la classe de 3ème. Ce blog vous est destiné, élèves de 3ème .. Et bien non, en
réalité, vous n'êtes pas seul. L' ONISEP est là. Ce site internet.
3 juil. 2013 . orientation bac Après Bac : s'orienter en juillet et faire le bon choix ! . aiguiller en
fonction de leur profil scolaire mais bien selon leur personnalité, . de belles perspectives après
3 ans, soit pouvoir directement travailler, soit.
S'ORIENTER APRES LA 3e. 2nde GT. Seconde générale & . Approfondissement des matières
générales de 3e. .. Bien distinguer orientation et affectation.
3) Des sites d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle: Proj.be est . ULB - PsyCampus
publie une brochure en ligne « Choisir après la rhéto ". UCL - CIO.
L'élève va devoir choisir une des 3 voies d'orientation possibles après le collège.
31 déc. 2015 . A la fin de la 3e, deux voies de formation sont possibles : la voie
professionnelle et la voie générale et technologique. L'élève peut s'orienter en.
8 sept. 2013 . En fin de 3ème, son établissement scolaire lui annonce qu'il doit changer . Après
un long entretien avec ses parents, nous acceptons Martin en classe . A la fin de son année de
seconde, il décide de s'orienter vers une 1ère scientifique. . Son année de terminale se passe
bien malgré les difficultés qu'il.
Bien s'orienter après la 3e / Gérard Dudouet, Marie-Lorène Giniès, Elise Pierre. Livre.
Dudouet, Gérald. Auteur | Giniès, Marie-Lorène. Auteur | Pierre, Elise.
Mais pour la prépa il n' y en a que 3 en France. . Après la troisième il faut faire soit un bac
techno STL spécialité Biochimie et . Il faut obligatoirement s'orienter vers un bac S puis une

classe préparatoire .. un vétérinaire gagne tres bien sa vie (j'ai mis une question en médical je
me suis tromper peut tu y répondre stp).
Le kit « Aider mon enfant à s'orienter après la 3e » a pour ambition de donner des clés aux
parents pour accompagner leur enfant dans sa démarche.
Et le constat est valable aussi bien à l'échelle nationale qu'en Aquitaine. Si les études .. Après la
3e – Académie de Bordeaux . Bien s'orienter après la 3e.
RésuméDestiné aux élèves et aux parents, ce guide présente les filières générales,
technologiques ou professionnelles accessibles après le collège ainsi que.
Que vas-tu faire après ton BAC ? Avec notre Bachelor Open, tu as 2 ans pour choisir ta
spécialisation de 3e année parmi 11 spécialités en alternance ou à.
9 déc. 2015 . Il présente ainsi l'avantage de s'adresser aussi bien aux jeunes qu'aux adultes . La
scolarité dure deux ans après la classe de 3ème ou un an après un BEP, . Nous avons une
classe de 18 apprentis dont 3 jeunes hommes. . Il peut parfois se passer un an entre le désir de
s'orienter dans cette activité et.
3L'orientation scolaire au Burkina Faso a connu un nouvel essor avec la mise . professionnels
rendent bien compte de la complexité du choix d'orientation . et de la difficulté de l'orientation,
dans ses dimensions « s'orienter » et « être orienté ». . l'enseignement secondaire intervient
après le succès de l'examen d'entrée.
21 févr. 2017 . Cluny - éducation Pour bien s'orienter et préparer l'après 3e. Le collectif 1001
familles proposait vendredi une soirée consacrée à la.
24 oct. 2015 . S'ORIENTER APRES LA 3e . S'orienter après la 3ème . se terminent, une étape
importante arrive désormais : bien choisir son orientation !
7 juil. 2014 . À orientation la fin de l'année de troisième, les élèves passent le diplôme national
du brevet et peuvent s'orienter vers : soit une classe de.
1 juil. 2009 . En fin de seconde, il n'a pas pu s'orienter dans la série qu'il souhaitait. Le conseil
de classe s'est prononcé : votre enfant n'est pas autorisé à.
Au cours de l'année de 3e, l'élève et sa famille se décident pour la voie professionnelle ou la
voie générale et technologique : première année de CAP.
10 août 2017 . Première possibilité : s'orienter vers une autre filière de la santé. . Mettez-vous
au travail, gardez en tête votre objectif et tout devrait bien se passer. Trouvez .. Après un
diplôme de niveau bac+3, les passerelles sont très.
bonsoir à tous et à toutes, Cheminots.net est un tres bon site bien fait mon enfant est en classe
de troisieme (collegien),son souhait.
Comment s'orienter après le bac dans les métiers du web . Vous allez choisir ce que vous allez
faire après le Bac, en voici une bien bonne nouvelle !
28 févr. 2014 . Collège · La classe de 3; S'orienter après la 3e : quand fait-on ses choix ? . Il est
important de bien connaître les différentes étapes et les.
La capacité à s'orienter dépend de savoirs et de compétences acquises dans trois domaines : ..
Bien des principes de l'EAO sont réaffirmés : .. Après la 3e.
Orientation : s'orienter après la 3ème; Orientation : S'orienter après le bac; Formation continue
. Niveau IV : Niveau BAC - 3 ans après la troisième (BAC, BT .
Que deviennent-ils après leur bac ? L'inter- rogation . s'orienter en premier cycle d'études
médi- .. 3. 1. 4. 3. Licences non scientifiques. 8. 10. 15. 5. 11. 12. IUT et STS tertiaires. 6. 9. 7 .
bien » n'ont que peu accès aux CPGE (14 %) et sont.
Librairie Studyrama : Bien s'orienter après la 3e - Édition 2018 - Comment réussir son
orientation ? - Quelle seconde choisir ? - Quelles options pour quel BAC ?
19 juin 2014 . Avoir une licence (bac+3) signifie que l'on accède au niveau d'étude II . A
s'orienter vers un master 1, puis un master 2 de psychologie afin d'obtenir . Ce qui implique

bien que le master de psycho n'est pas obligatoire, ni mm ... Alors pour ce qui est de faire de la
psychiatrie après un M2 de Psychologie.
d'orientation vers la seconde générale et technologique (-3,69% par rapport aux demandes ..
Comment bien s'orienter après la 3ème,. Delagrave, 2008, 224.
9 mars 2017 . Quel domaine d'études ou spécialité professionnelle choisir après la 3e .
S'orienter après la 3e : choisir une voie et un domaine de formation.
Cette école qui se positionne comme l'Ecole du Management, du Marketing et de la
Communication en 3 ans après Bac fait partie du groupe IONIS Education.
3 nov. 2010 . Enfin, tous les jeunes n'ont bien sûr pas vécu le même type de parcours. .
passions, des rêves plus précis et clairs leur permettant de s'orienter. . 3. Soit un rêve d'enfant
que rien n'est venu entraver : « Conducteur de métro .. Les profs ne parlaient pas souvent de
ce qu'on pouvait faire après la 3ème.
Les guides pour bien choisir son orientation à la rentrée 2018 . à télécharger" ou en cliquant
sur les liens "après la 3e" , "après la 2nde", "après le bac".
Partager la publication "S'orienter et se former dans l'enseignement catholique" . espaces
dédiés respectivement à l'orientation après la 3e, après le bac et un . Ce projet de formation à
distance via Internet vise aussi bien le grand public.
17 oct. 2010 . Quelques questions pour voir si tu connais les différentes voies et domaines
possibles après la 3°. C'est important pour bien s'orienter !
A la rentrée 2012, sur 3 élèves concernés, une élève de SEGPA a été admise en . Tous les deux
réussissent pour le moment très bien leur nouvelle scolarité.
25 janv. 2017 . Actualités SOCIÉTÉ : Comment bien s'orienter ? En France, la classe de
troisième constitue le cycle d'orientation. Plusieurs facteurs sont.
Tout sur l'orientation - Comment bien s'orienter après la 3ème PDF - Télécharger or Lire.
Description. "Les élèves sont mal orientés", "Il faut choisir la bonne.
Avant tout, bien sûr, sur les résultats scolaires. . et mesure de vêtements., il devra s'orienter
vers une seconde spécifique directement après la troisième.
Bien choisir son orientation après la 3ème est très important. . Il permet par la suite de
s'orienter vers des études supérieures en gestion, droit, économie, sociologie, . Le Bac Pro se
décline en plus de 80 spécialités et se prépare en 3 ans.
ps : j'attends aussi bien des réponses d'ados que de parents . ils peuvent apres la troisieme
s'orienter sur un bep puis un bac pro ... Ma soeur a également fait une 3 et 4eme techno et
après elle a fait un CAP ethéticienne.
S'orienter c'est faire un choix positif (en recherchant ce qui nous plait) et un choix par . 3.
Proposer, non imposer, son avis. Tenant compte de ces deux premiers . Cela leur demande à
la fois bien plus d'ouverture d'esprit et de confiance que.
Se pose en tout cas, la question de son orientation après la 3e, se diriger dans la voie . dans
quelle voie, il peut s'orienter après la 3e Le but est qu'il « avance » et qu'il réussisse. . Que faire
après la seconde et bien sûr après le BAC ? .
1 S'ORIENTER APRES LA 3EME CIO Clermont Nord 2011-2012 . directement contact avec
l'établissement Important: bien remplir son dossier d'orientation.
Bien choisir son orientation . l'objectif est avant tout d'«apprendre à s'orienter tout au long de
sa vie». . Bien sûr choisir une profession, ça n'est pas aussi simple. . Le Guide national « Après
3e " » est disponible en téléchargement.
26 août 2015 . Les bacheliers ST2S sont très nombreux à s'orienter vers les filières courtes. ..
Si vous êtes bien classé alors, vous pourrez après 4 années d'études .. Pour y parvenir, il faut
décrocher un bac+3, il est préférable de choisir.
30 mars 2017 . Bien s'informer, s'orienter, réussir ses études avec : le SUAIO . Les formations

proposées à l'université de Lille après le BAC. La plupart des.
27 févr. 2015 . Les lycées publics proposent un nouveau dispositif d'information en vue d'une
orientation complète après le collège.
Mieux se connaître pour mieux s'orienter . correspondent bien ! . 3. Ma personnalité. • Quels
sont les traits dominants de ma personnalité ? . tableau ci-dessous les sous-familles de métiers
que, d'après le logiciel, tu aimes ou aimes un peu.
6 avr. 2016 . Bien que primordial, le profil artistique n'est donc pas suffisant. . Dès la 3ème, il
est possible de s'orienter vers les métiers de l'infographie . sachez qu'il vous est possible, après
l'obtention du Bac, de passer une année de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Bien s'orienter après la 3e et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Découvrez Bien s'orienter après la 3e le livre de Hélène Bienaimé sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
8 sept. 2017 . Destiné aux élèves et aux parents, ce guide présente les filières générales,
technologiques ou professionnelles accessibles après le collège.
3 mars 2016 . S'orienter après la troisième. Après le forum, les portes ouvertes . du forum des
formations post 3e qui avait lieu samedi, au palais des congrès. .. il n'est pas devenu « un
rocker à moumoute » et porte bien ses 75 ans.
Après la 2de générale et technologique rentrée 2017 - Guide de l'Onisep · Atlas de ... Collèges
appelous : bien s'orienter après la classe de 3e · Lycée Camus.
Destiné aux élèves et aux parents, ce guide présente les filières générales, technologiques ou
professionnelles après la 3e ainsi que leurs débouchés et leurs.
Quelles Formations après le Bac . . ou de préparer un BTS, DUEST, ou bien de poursuivre
vos études supérieures en .. Le Bac Pro SEN, sera remplacé en 2018 par le Bac Pro SN
(Systèmes numériques) avec 3 options possibles . ... Cette classe concerne entre autres, les
titulaires d'un bac L voulant s'orienter en BTS.
23 janv. 2017 . Or, pour faire ce choix, il est nécessaire d'être bien informé sur les filières,
diplômes et . Une rencontre pour s'orienter après la 3e.
Après la troisième ou après le bac, faire le choix de l'alternance, . dans toutes le formations,
toutes les informations pour s'orienter avec la région Loire Forez.
La maternelle. S'orienter · Le C.I.O · Le CJA · Après la CM2 · Après la 3ème · Après la .. En
Polynésie, à la fin des classes de 6ème, 3ème et 2nde, les élèves, . Il est cependant nécessaire de
bien s'informer et réfléchir avant de choisir, puis de . Accueil du public : Tous les matins de
8h à 12h et l'après-midi de 13h à 16h,.

