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Chemillé, le 16 novembre 2018

L’orientation et les itinéraires
de formation après la classe de 3ème
Madame, Monsieur,
Afin de permettre à votre enfant de construire son projet d’orientation, nous vous invitons avec lui au collège à une
soirée d’information sur l’orientation et les itinéraires de formation après la classe de 3ème le

Lundi 17 décembre 2018 de 18 h à 20 h
Cette soirée d’information se divisera en deux temps.
1ère PARTIE : de 18 h à 18 h 45
Elle sera consacrée à la présentation des différentes voies de formation après la 3ème :
La voie générale et technologique
La voie professionnelle
Des responsables de différents lycées apporteront des éléments de réponse :
Quels profils d’élèves ? Quelles modalités d’enseignements ? Quelles poursuites d’études possibles selon les voies
choisies ?

2ème PARTIE : de 19 h à 20 h
Elle vous permettra de vous renseigner sur les formations proposées dans plusieurs types d’établissements, lors d’un
atelier thématique animé par les responsables des lycées, MFR, CFA ….
Vous pouvez ainsi choisir votre thème parmi les 13 proposés

Pour faciliter la répartition des personnes intéressées par les différents ateliers, nous vous demandons de compléter
le coupon et le retourner au professeur principal de votre enfant pour le vendredi 23 novembre.
Souhaitant que cette réunion réponde au mieux à vos attentes, nous vous prions de croire en nos sentiments
dévoués.

Les professeurs principaux de 3ème

Le responsable du niveau 3ème,
M. Yves Lebrun

Le chef d’établissement,
M. Jean-François MAITRE

1

Type d’enseignement et formations

Etablissements représentés

Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable,
Sciences de l’ingénieur : filières vers un Bac STI2D (architecture et
construction ; énergies et environnement ; innovation technologique et
éco-conception), un Bac S Sciences de l’ingénieur

Lycée Notre Dame de Bonnes Nouvelles –
BEAUPREAU

Métiers de la conception, de la mécanique et de la maintenance ; de
l’énergie, de l’électricité et du développement durable : filières vers
un Bac professionnel (Etude et définition de produits industriels,
Maintenance des équipements industriels, Electrotechnique,
Installations thermiques, Mécanique agricole …)

Lycée professionnel le Pinier Neuf –
BEAUPREAU

2

Métiers de la gestion et de l’administration, du commerce et de la
Lycée Sainte Marie - CHOLET
vente : filières vers un Bac Pro ou un Bac STMG (comptabilité ; gestion ;
secrétariat ; communication ; vente ; commerce ; optique et
Lycée professionnel la Providence – CHOLET
lunetterie…)

3

Métiers du transport et de la logistique

Lycée Joseph Wresinski - ANGERS

Métiers de l’architecture et de la construction : filières vers un Bac Pro
(collaborateur d’architecte, dessinateur CAO/DAO, métreur, technicien
chargé du suivi des travaux, maintenance des bâtiments…)

(Lycée professionnel Sainte-Marie
et Lycée professionnel Saint-Serge)

4

Métiers de la coiffure et de l’esthétique

Lycée Joseph Wresinski - ANGERS

5

Métiers de la santé, du social et du service à la personne : filières vers
un CAP, Bac Pro ou Bac ST2S.

Lycée Jeanne Delanoue – CHOLET
Lycée Robert D’Arbrissel - CHEMILLE

6

Métiers de l’hôtellerie et de la restauration : filières vers un CAP, Bac
Pro, Bac Technologique

Lycée Jeanne Delanoue – CHOLET

7

Métiers du Design et des Arts appliqués : vers un Bac STD2A (Sciences
et Technologies du Design et des Arts Appliqués)

Lycée Jeanne Delanoue – CHOLET

Métiers de la mode et du vêtement : vers un CAP Métiers de la mode
et du vêtement

8

Métiers du laboratoire et de l’analyse : filière vers un Bac STL
(Sciences et Technologie de laboratoire)

Lycée Sainte Agnès – ANGERS

9

Métiers de la nature, du vivant et de l’environnement : filières vers un
CAP, Bac Pro, Bac STAV (agriculture, horticulture, floriculture,
aménagement
paysager,
biologie,
agronomie,
écologie,
environnement)

Lycée Pouillé – LES PONTS DE CE

10 Métiers de la nature, du vivant : filière vers un Bac Pro animalerie
11 Métiers de l’informatique, de l’électronique et des systèmes
numériques : filières vers un Bac pro ou un Bac STI2D (Système
d’informations numériques)

Lycée Robert d’Arbrissel – CHEMILLE
Lycée Saint Aubin la Salle (La Baronnerie) ANGERS

Métiers de la microtechnique, de la plasturgie et de la
chaudronnerie : filières vers un CAP ou un Bac Pro

12 Formation par apprentissage et en alternance

Maison Familiale Rurale – CHEMILLE
Compagnons du devoir – ANGERS
Eurespace – CHOLET

13 Choisir la voie générale

Lycée N.D.B.N. – BEAUPREAU
Lycée Sainte Marie – CHOLET
Lycée Notre Dame – LA SALLE DE VIHIERS

COUPON à rendre au PROFESSEUR PRINCIPAL pour le vendredi 23 novembre au plus tard
Madame, Monsieur ....................................................... parents de ................................... classe 3 è ..............
participeront à la soirée d’information du Lundi 17 décembre 2018
1ère partie :
Présentation des différentes voies de formations post-3ème (voie générale et technologique, voie
professionnelle). Votre présence est vivement conseillée suite aux réformes des lycées en cours.
2ème partie :
Nous choisissons le thème suivant (merci d’entourer le thème désiré)
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Nombre de personnes présentes (y compris votre enfant) : .....................
ne participeront pas à la réunion d’information
Date et signature :
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