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Les différentes voies d’orientation 
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Voie générale et technologique 

ETUDES SUPERIEURES 
Universités, Classes Prépa, DUT, BTS, Ecoles 

spécialisées 

Voie professionnelle 
Sous statut lycéen ou sous statut d’apprenti 

BUT, BTS, 
MC, BP… 

Bac Techno 

BUT, BTS, 
MC, BP… 

Bac Général Bac Pro 

Terminale 
technologique 

Terminale 
générale 

Première 
technologique 

Première 
générale 

2nde générale &  
technologique 

Terminale 
professionnelle 

Première 
professionnelle 

2ème année de 
CAP 

2nde 
professionnelle 

1ère année de 
CAP 

CAP 

3ème 

A partir de la rentrée les licences pro fusionnent avec les 
DUT pour devenir des BUT (BUT Bachelor Universitaire de   

Technologie), nouveau diplôme en 3 ans. 



Les étapes de l’orientation  
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Avant le 12 mars 2021 

Du 15 au 19 mars 2021 

Avant le 24 mai validation des vœux 
d’orientation sur Educonnect : 2nde GT 

ou 2nde Pro 

Communication des résultats aux élèves 
le 29 juin après-midi (après les épreuves 

du DNB) 

Du 31 mai au 4 juin 2021 

Avant le 14 juin  :  
Saisie des vœux 

établissements sur 
Educonnect (choix des 

lycées) 



 
Les collégiens en fonction de leur adresse 
d’habitation ont un ou plusieurs lycées de 

secteur. Les lycées de secteur pour les élèves 
habitant Villejuif sont :  

- Lycée Darius Milhaud, Kremlin-Bicêtre 
Priorité 1 : Bonification de 8000 points 
- Lycée Pauline Roland, Chevilly-Larue 

- Lycée de Cachan 
- Lycée Adolphe Chérioux, Vitry-sur-Seine 

- Lycée Fernand Léger, Ivry-Sur-Seine 
4 lycées priorité 2 Bonification de 6600 points 
Un lycée hors secteur ne rapporte aucun point  
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La sectorisation en lycée 

Voie générale et technologique Voie professionnelle 
Sous statut lycéen ou sous statut d’apprenti 

Sectorisation Pas de sectorisation 

 
Les collégiens peuvent sur la voie 

professionnelle demander n’importe 
quel lycée de l’académie de Créteil 

Obligatoirement faire figurer un des lycées de 
secteur parmi les vœux, la direction se 

réservant le droit de saisir des vœux 
supplémentaires correspondant au(x) lycée(s) 

de secteur 



Les principes de l’affectation 
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La procédure (via Educonect) est informatisée  
L’établissement saisit les vœux, les moyennes annuelles et les niveaux de 
compétences des élèves . 
Les élèves sont donc affectés selon leurs résultats, plus un élève a de bons résultats 
plus son affectation est facilitée, notamment sur les formations professionnelles très 
demandées ou sur les lycées d’enseignement général et technologique.  
 



En cas de désaccord 
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A l’issue du conseil de classe du 3ème trimestre (fin mai-début juin) si les 
propositions du conseil de classe conviennent à la famille, elles deviennent décisions 
d’orientation. 
Dans le cas contraire, la famille rencontre le chef d’établissement. Si le désaccord 
persiste après cet entretien, la famille peut demander un recours (dans un délai de 
trois jours ouvrables suivant la décision prise par le chef d’établissement) auprès 
d’une commission d’appel qui statuera (le 15 juin 2021). En cas d’appel, il faut 
néanmoins formuler des vœux sur la décision d’orientation prononcée par le conseil 
de classe et confirmée par le chef d’établissement. 
 
Le maintien dans la classe d’origine peut être demandé par la famille si le désaccord 
perdure à l’issue de l’entretien avec le chef d’établissement ou de la commission 
d’appel.  
 



Quelques conseils  
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Suivre les conseils des professeurs principaux, de la psychologue de l’éducation 
nationale, du conseil de classe et de l’équipe de direction qui connaissent vos 
enfants et les niveaux requis pour chaque orientation. 
 
Si le conseil de classe du deuxième trimestre a émis un avis défavorable ou réservé 
pour un passage en 2nde GT, il sera impératif de formuler des vœux sur la voie GT 
et sur la voie professionnelle (ces vœux seront modifiés en fonction des avis 
définitifs du 3ème trimestre). 
 



Les ressources pour l’orientation  
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Téléchargez le guide de l’onisep « après la 3ème », vous y trouverez toutes les 
formations de l’académie de Créteil : 
https://www.onisep.fr/content/download/769823/14361499/file/Guide_3e_Creteil_20
20_av_20.pdf  
 

https://www.onisep.fr/content/download/769823/14361499/file/Guide_3e_Creteil_2020_av_20.pdf
https://www.onisep.fr/content/download/769823/14361499/file/Guide_3e_Creteil_2020_av_20.pdf

