
Après la 3e

À la découverte des voies professionnelle, 
générale et technologique.

Samedi 2 février 2019
 9h00 - 12h00

Lycée Yser, avenue de l’Yser Reims 
Entrée du forum : Rue des Hirondelles
Bus : ligne 3 -  arrêt  Bons enfants
Stationnement possible sur le parking de l’Université (rond-point de la Défense)



 À la découverte du lycée professionnel
 et du lycée général et technologique.

> Choisir la seconde professionnelle c’est choisir de préparer 
un CAP ou un baccalauréat professionnel.
Tout en continuant à suivre des enseignements généraux, une par-
tie de votre journée se déroulera en atelier, en laboratoire ou en salle 
informatique.
Sans oublier que la voie professionnelle mène aussi à l’enseignement 
supérieur.

> Choisir la seconde générale et technologique pour préparer un bac-
calauréat général ou technologique, c’est pouvoir choisir au maximum  
deux enseignements optionnels qui complèteront les enseignements 
communs à tous les élèves (http://www/secondes2018-2019.fr)

>	 Profitez	de	votre	visite pour rencontrer les professeurs et découvrir 
les contenus et les exigences des formations.

> Des psychologues conseillers d’orientation seront également à 
votre disposition pour tout complément d’information sur l’espace 
CIO ONISEP.
 

> Après le forum,	 si	 vous	 souhaitez	 faire	 le	 point,	 prenez	 conseil	
auprès de votre professeur principal et du psychologue conseiller 
d’orientation lors de sa permanence dans votre établissement, ou au 
CIO, 17 boulevard de la Paix - (03 26 05 80 77).

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail des formations 
présentées sur le forum.



 Les bonnes questions à poser

> Les contenus des formations ?
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
 
> Les exigences (qualités nécessaires) ?
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................

> Les conditions d’admission ?
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................

> Les poursuites d’études ?
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................

> Les débouchés ?
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................
  ...........................................................................................................



 Voie professionnelle
Métiers de la restauration et de l’alimentation

Cuisine CAP

Espace 11

Commercialisation et services en 
hôtel - café - restaurant CAP

Chocolatier	confiseur CAP
Commercialisation et services en 
restauration Bac pro

Boulanger Pâtissier Bac pro
Cuisine Bac pro

Métiers des arts et des industries graphiques
Artisanat et Métiers d’Art, opt. 
communication visuelle pluri média Bac pro

Espace 6Réalisation 
de Produits 
Graphiques et 
Plurimédia

Option A :  
Productions graphiques Bac pro

Option B :  
Productions imprimées Bac pro

Métiers du bâtiment et des travaux publics

Etudes du 
bâtiment

Technicien du bâtiment : 
organisation et réalisation de gros 
œuvre

Bac pro

Espaces
 1
10

Technicien d’études du bâtiment                                      
option études et économie Bac pro

Technicien d’études du bâtiment                            
option assistant en architecture Bac pro

Equipements 
techniques et 
énergies

Technicien en installation  
des systèmes énergétiques  
et climatiques

Bac pro

Techniques du froid  
et du conditionnement d’air Bac pro

Finition et 
ouvrages  
du bâtiment

Peintre - applicateur de revêtement CAP

Aménagement	et	finition	 
du bâtiment Bac pro

Géomètre 
topographe

Technicien géomètre topographe Bac pro

Métiers du bois
Technicien menuisier agenceur Bac pro

Espace 1Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et 
agencement

CAP

Ébéniste CAP



 Voie professionnelle
Métiers de la maintenance de véhicules et des matériels

Maintenance des matériels, option matériels d’espaces verts CAP

Espace 5
Peinture en carrosserie CAP
Réparation des carrosseries Bac pro
Maintenance des véhicules automobiles option voitures 
particulières Bac pro

Métiers de l’électrotechnique et systèmes électroniques
Systèmes Numériques, 3 options :
•	Sureté	et	Sécurité	des	Infrastructures,	de	l’Habitat	et	du	
Tertiaire	(SSIHT)
•	Audiovisuel,	Réseau	et	Equipement	Domestique	(ARED)
•	Réseaux	Informatiques	et	Systèmes	Communicants	
(RISC)

Systèmes numériques sous convention marine

Bac pro

Espace 6
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques CAP

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés Bac pro

Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 
sous convention marine Bac pro

Métiers de la maintenance de matériels
Maintenance des équipements industriels Bac pro

Espace 7Maintenance des équipements industriels, 
convention marine - armée de terre Bac pro

Métiers des traitements des matériaux
Traitement des matériaux Bac pro Espace 8

Métiers de la chaudronnerie
Technicien en chaudronnerie industrielle Bac pro Espace 5

Métiers de la nature et de l’environnement
Jardinier paysagiste CAP Agricole Espaces 

3
4 
5

Métiers de l’agriculture spécialité Production végétale : 
arboriculture, horticulture CAP Agricole

Vigne et vin CAP Agricole



 Voie professionnelle

Métiers de la nature et de l’environnement
Conduite et gestion de l’entreprise agricole, support 
Grandes Cultures Bac pro Espaces 

3
4
5

Conduite et gestion de l’entreprise viti-vinicole Bac pro
Conduite et gestion d’une entreprise du secteur canin 
et félin Bac pro

Métiers de la sécurité
Métiers de la sécurité Bac pro Espace 9

Métiers de la relation aux clients et usagers
Employé de vente spécialisé, option produits 
d’équipement courant CAP

Espaces 
9
1

Employé de commerce multi spécialités CAP
Commerce des vins et produits alimentaires Bac pro
Commerce Bac pro
Vente Bac pro
Accueil - relation clients et usagers Bac pro

Métiers des services administratifs
Gestion administration Bac pro Espace 9

Métiers des soins personnels et des services à la personne
Métiers de la mode option vêtements Bac pro

Espace 2

Coiffure CAP
Esthétique cosmétique parfumerie Bac pro
Accompagnement, soins et services à la personne, 
options en structure - au domicile Bac pro

Service aux personnes et aux territoires Bac pro
Services de proximité et vie locale Bac pro
Accompagnant éducatif de la petite enfance CAP
Assistant technique en milieu familial et collectif CAP
Hygiène,	propreté,	stérilisation Bac pro



 Voies générale et technologique

Présentation de la seconde générale et technologique rentrée 2019
à 9 h 15 ; 10 h 15 ; 11 h 15

Présentation de la classe de seconde générale et technologique I 001
Présentation de la classe de seconde générale et technologique I 002
Présentation de la classe de seconde générale et technologique I 003
Présentation de la classe de seconde générale et technologique I 004
Présentation de la classe de seconde générale et technologique I 005

Baccalauréats technologiques
STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion I 101
ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du Social I 102
STL Sciences et Technologies de Laboratoire I 103
STI2D Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable I 104
STD2A  Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués I 105
STAV  Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant I 108

 Espace CIO – ONISEP I 109



 Journées «Portes Ouvertes» 2019

Lycée et Lycée des Métiers Arago http://lyceearago.net/
Vendredi 1er mars de 15h30 à 18h30 – Samedi 2 mars de 9 h à 13 h

Avize Viti Campus http://www.avizeviticampus.fr/
Vendredi 8 mars de 17 h à 20 h Nocturne de l’orientation
Samedi 9 mars de 9 h à 13 h Journée Portes Ouvertes 
Samedi 27 avril de 9 h à 13 h Matinale de l’orientation 

Lycée Chagall http://sepia.ac-reims.fr/lyc-chagall/-spip-/
Samedi 2 mars de 9 h 30 à 16 h

Lycée Clémenceau http://www.lycee-clemenceau-reims.fr
Samedi 16 mars de 9 h à 12 h

Lycée Colbert http://lycee-colbert.fr/
Samedi 2 mars de 9 h à 13 h

Lycée Jean Jaurès http://www.lyceejeanjauresreims.fr/
Samedi 16 mars de 9 h à 12 h

Lycée Libergier http://www.libergier.net/
Samedi 9 Mars de 9 h 30 à 16 h

Lycée Roosevelt http://lycee-roosevelt.fr
Vendredi 1er mars de 17 h à 20 h - Samedi 2 mars de 9 h à 12 h

Lycée de la Nature et du Vivant de Somme Vesle   http://lycee-somme-vesle.fr/
Samedi 26 janvier de 14 h00 à 17 h 30
Samedi 23 mars de 9 h 30 à 17 h 30

Lycée des Métiers Georges Brière http://lycee-georges-briere.fr
Samedi 16 mars de 9 h à 16 h 

Lycée des Métiers Gustave Eiffel  http://www.lyceegeiffel-reims.fr/
Samedi 16 mars de 9 h à 16 h 

Lycée des Métiers Europe http://www.lyceedesmetiers-europe-reims.fr/
Samedi 16 mars de 9 h 30 à 16 h 

Lycée des Métiers Joliot-Curie http://www.lyceejoliotcurie-reims.fr/
Samedi 9 mars de 9 h à 13 h
 
Lycée des Métiers Yser http://sepia.ac-reims.fr/lp-yser/
 Samedi 2 mars de 9 h à 13 h


